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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 04 mars 2020 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 04 mars 2020 

L'an deux mille vingt et le quatre mars, 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 : LEFRANC Nicolas 

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

SANCHEZ Marie — NAUDÉ Marie-Josèphe — DIDIER Gérard — HERDHUIN Jacques  

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

COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : 

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger  

LUCY LE BOCAGE : BRU Philippe 

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : 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 : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS :  LETENDRE Sylvain — MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: BÉREAUX Jean-Claude par RIBOULOT Marie-Christine, LE TALLEC Christelle 

par DUCLOS Dominique  

Excusés: GUYON Nicolas, LUQUIN Emeric, DOUCET Jean-Marie, THÉRON Gérard, 

CHARLES-ALFRED Catherine. 

Ordre du jour 

 

- Approbation du compte rendu du 04/12/2020 

- Comptes administratifs 2019 

- Comptes de gestion 2019 

- Affectation de résultats 2019 tous budgets 

- Budget du service de soins : Affectation des résultats 2016 et 2018 

- Ouverture de crédits en investissement 

- SPED : mise en place de tarifs complémentaires 

- Fixation des tarifs des repas pour le service du portage de repas à domicile 

- Fixation des tarifs camps ados 2020 

- CPOM : validation du contrat 

- PLIE : Avenant de prolongation au protocole d'accord 

- AGEDI : modification statutaire 

- Avenant au Contrat Global d'Actions Vallée de Marne  

- Extension du périmètre de l'union des syndicats d'eau 

- Terrain d'accueil saisonnier des gens du voyage : validation des devis de travaux 

- Création de postes 
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- Fixation d'un tarif pour vêtement professionnel perdu 

- Questions diverses 

 

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

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 04/12/2019 

 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 04/12/2019 que les élus ont reçu fin 

décembre 2019. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

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

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

 

Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs 2019.  

Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 

 

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

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget principal et 

des budgets annexes du SPED, du service de maintien à domicile, du service de soins à domicile, du portage de repas et du 

SPANC de la Communauté de Communes ; le conseil communautaire, 

 

1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

LIBELLE

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ou Déficits ou Excédents ou Déficits ou Excédents ou Déficits ou Excédents

Compte administratif principal

Résultats reportés 356 988.09 37 604.52 0.00 394 592.61

Opérations de l'exercice 3 112 458.61 3 060 833.60 517 194.01 473 841.32 3 629 652.62 3 534 674.92

TOTAUX 3 112 458.61 3 417 821.69 517 194.01 511 445.84 3 629 652.62 3 929 267.53

Résultats de clôture 305 363.08 -5 748.17 0.00 299 614.91

Restes à réaliser 108 983.00 68 232.00 108 983.00 68 232.00

TOTAUX CUMULES 0.00 305 363.08 108 983.00 62 483.83 108 983.00 367 846.91

RESULTATS DEFINITIFS 305 363.08 46 499.17 258 863.91

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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2 ° constate aussi bien pour les comptabilités des budgets annexes précités, les identités des valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 

d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 

4° arrête les résultats définitifs. 

 

Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2019, la Vice-Présidente annonce les résultats : 

 

Les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service social, du service de soins, du 

portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes sont adoptés à l'unanimité 

 

COMPTES DE GESTION 2019 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour)  

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service de maintien 

à domicile, du service de soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes  de l’exercice 

2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, 

l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service 

social, du service de soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes de l’exercice 

2019, 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 

2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes 

les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

 

2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires de ces 

budgets annexes ; 

 

3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2019 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

AFFECTATION DE RESULTATS 2019 TOUS BUDGETS 

 

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. 

 

Concernant le budget du Maintien à domicile, service sous tutelle du conseil départemental et dépendant d'une tarification, 

il est nécessaire de valider le résultat proposé par le conseil départemental et d'appliquer l'affectation qui est préconisée par 

ce dernier. Il est précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est géré sous la nomenclature M22. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

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

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL l'excédent à savoir 305 363.08 € d’une part au compte 1068 : 

46 499.17 € et d’autre part en excédent de fonctionnement (compte 002) 258 863.91 € sur le budget 2020. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPED la totalité de l'excédent à savoir 144 924.50 € en excédent de 

fonctionnement (compte 002) sur le budget 2020. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE la totalité de l'excédent à savoir 

34 783.69 € en excédent de fonctionnement (compte 002) sur le budget 2020. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité du déficit, à savoir 20 411.93 € en déficit de 

fonctionnement (compte 002) sur le budget 2020. 

 

BUDGET DU SERVICE DE SOINS : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 ET 2018 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances rappelle aux conseillers communautaires que la 

comptabilité publique demande d'affecter les résultats. 

 

Concernant le service de soins infirmiers à domicile, service sous tutelle de l’ARS et dépendant d'une tarification, il est 

nécessaire de valider le résultat proposé par l’ARS et d'appliquer l'affectation qui est préconisée par cette dernière. Il est 

précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est géré sous la nomenclature M22. 

 

Elle propose l’affectation des résultats des années 2016 et 2018.  
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2016 pour le budget annexe du service de soins à domicile 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE la totalité de l'excédent 2016 à 

savoir 45 370.28 € en réserve de compensation 

 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2018 pour le budget annexe du service de soins à domicile 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE la totalité de l'excédent 2018 à 

savoir 1 193.25 € en excédent de fonctionnement (compte 002) sur le budget 2020 

 

OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances, expose que l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités territoriales dispose que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 

1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 

 

Les crédits correspondants, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de permettre à Monsieur le Président d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020 le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement du budget principal, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

SPED : MISE EN PLACE DE TARIFS COMPLEMENTAIRES 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, rappelle que lors des discussions sur l’évolution de la 

REOMI, il avait été évoqué avec la commission de la mise en place d’une tarification spécifique pour les commerçants et 

la possibilité d’un accès de tous les habitants collectés en porte-à-porte, aux conteneurs de déchets ménagers semi-enterrés 

ou aériens.  

 

Concernant les commerçants, il est proposé de collecter les cagettes en bois, polystyrène et les cartons à hauteur de 0.5 

m3 maximum par collecte sous la forme d’un forfait de 8 €. Une reprise gratuite des piles et ampoules pourra être réalisée 

simultanée. Le service fonctionne avec la carte de déchèterie. 

 

Les commerçants devront effectuer une demande à chaque fois qu’ils auront besoin du service. Le jour de passage sera 

déterminé par la communauté de communes. 

 

Concernant l'accès aux conteneurs de déchets ménagers semi-enterrés ou aériens, à l'ensemble des habitants collectés en 

porte-à-porte, il est proposé un coût à chaque ouverture de 2.50 € pour les conteneurs acceptant des sacs de 50 litres et 

1.50 € pour les conteneurs acceptant des sacs de 30 litres. C’est un service supplémentaire proposé aux habitants collectés 

en porte-à-porte leur permettant d’effectuer des dépôts occasionnels. L’ouverture des conteneurs se fait à partir de la carte 

permettant l’accès à la déchèterie. 
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----) Délibération adoptée (29 votants, 12 voix pour, 11 contre, 06 abstentions)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− FIXE le tarif suivant pour la collecte multi-matériaux (cagettes en bois, polystyrène et cartons) en porte-à-porte 

pour les commerçants :8 € pour 0.5 m3 maximum 

 Une reprise gratuite des piles et ampoules pourra être réalisée simultanément.5 m3 m 

 

− FIXE le tarif suivant pour l'accès aux conteneurs de déchets ménagers semi-enterrés ou aériens pour les habitants 

collectés en porte-à-porte dans le cadre d’un service supplémentaire :  

 

*2,50 € par dépôt d’un sac de 50L maximum dans un point d’apport volontaire (colonne semi-enterrée) 

 

*1,50 € par dépôt d’un sac de 30L maximum dans un point d’apport volontaire (colonne aérienne) 

 

−  AUTORISE la mise en application de ces nouveaux tarifs à compter du 1er avril 2020. 

 

 

FIXATION DES TARIFS DES REPAS POUR LE SERVICE DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 

Madame Van Landeghem fait savoir que la commission des finances qui s’est réunie le 27 février 2020. 

Le compte administratif du portage de repas à domicile a notamment été étudié où il apparait un excédent lié essentiellement 

à la diminution des frais de personnel (un agent en longue maladie ayant pris sa retraite). 

 

La commission a simulé plusieurs évolutions tarifaires à la baisse et propose une baisse de 0.50 € par repas et par formule. 

 

La dernière modification tarifaire date du 1er avril 2014. 

 

Elle propose de fixer de nouveaux tarifs à compter du 1er avril 2020 de la façon suivante : 

 

 Repas du midi : 6.75 € au lieu de 7.25 € 

 Repas midi et soir léger : 8.70 au lieu de 9.20 € 

 Repas midi et soir complet : 9.70 € eu lieu de 10.20 € 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− DECIDE de fixer les tarifs du portage de repas à domicile à compter du 1er avril 2020 de la façon suivante : 

 

 Repas du midi : 6.75 € 

 Repas midi et soir léger : 8.70 € 

 Repas midi et soir complet : 9.70 €  

 

− D’APPLIQUER une majoration de 20% pour les familles résidant hors du territoire communautaire 

 

FIXATION DES TARIFS CAMPS ADOS 2020 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, propose le tarif des camps ados été 2020. 

 

Elle rappelle que le coût des salaires n'est pas intégré dans le coût des camps afin que les tarifs soient plus abordables pour 

les familles. 

Cette année, il est proposé de faire 2 séjours à la montagne car celui au bord de la mer est dépendant des conditions 

météorologiques. De plus, il y avait plus de demandes pour celui de la montagne qui est très sportif et attractif. 

Elle précise que les camps ont une durée de 7 jours chacun.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 voix pour)  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide 

 

- DE FIXER le tarif des camps été 2020 pour les adolescents à 260 € 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 

 

CPOM : VALIDATION DU CONTRAT 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont pris une délibération le 04 décembre 2019 l’autorisant 

à répondre à l’appel à projet du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et l’autorisant à signer une convention tripartite pour préciser le territoire 

d’intervention de chaque collectivité qui reste attachée à sa propre spécificité territoriale avec la Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et le Département de l’Aisne. 

 

Après discussion avec le Conseil Départemental, celui-ci a décidé de signer 2 CPOM dans le sud de l’Aisne portant un 

même fil conducteur mais permettant d’individualiser le financement au vu des prestations réalisées par chacun.  

 

Aujourd’hui, il faut signer le contrat qui aura une durée de 2 ans. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− AUTORISE le Président à signer un CPOM avec le Conseil Départemental de l’Aisne pour la période 2020 - 2021 

 

 

PLIE : AVENANT DE PROLONGATION AU PROTOCOLE D'ACCORD 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la mission locale porteuse du PLIE a demandé à la 

Communauté de Communes de prolonger le protocole d’accord qui avait été signé le 15/06/2016 pour la période 2015 – 

2019. 

La durée est reportée au 31 décembre 2021 tout comme les objectifs d’entrée. 

 

Monsieur Fourré rappelle que le protocole d’accord initial impliquait l’accompagnement de 500 personnes dans un parcours 

d’insertion sur la durée du protocole dont 300 nouvelles personnes. Le nouveau protocole implique l’accompagnement de 

700 personnes dans un parcours d’insertion sur la durée du protocole dont 420 nouvelles personnes. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− AUTORISE le Président à signer l’avenant portant prolongation de la durée au 31 décembre 2021 du protocole 

d’accord du PLIE ainsi que modification des objectifs d’entrée. 

 

AGEDI : MODIFICATION STATUTAIRE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes adhère à A.GE.DI pour son 

logiciel de gestion et de dématérialisation des délibérations à la suite d'une consultation en groupement d'achat avec les 

communes intéressées depuis 2009. 

 

Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les statuts ont ensuite été 

modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat intercommunal ayant 

pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de services portant sur la mise en œuvre 

des nouvelles technologies et d’accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le développement 

de leur système d’information (NTIC). 

Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d’adapter la forme juridique 

aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte Ouvert et de modifier l’objet 

du syndicat (article 3). De cette transformation découleront des conséquences quant au mode de gestion et de gouvernance 

de la structure. 
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Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le Syndicat A.GE.D.I. a sollicité 

ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte A.GE.D.I., joints en 

annexe,  

 

- APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  

- APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,  

- AUTORISE Monsieur le Président, à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux statuts du Syndicat 

informatique A.GE.D.I. 

 

AVENANT AU CONTRAT GLOBAL D'ACTIONS VALLEE DE MARNE 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment du Contrat Global d’Actions Vallée de Marne (CGAVaMa) 

informe les conseillers communautaires que l’agence de l’eau impose aux 5 signataires de réduire le contrat d’un an pour 

passer sur un contrat nommé « Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) ». 

 

Une personne de l’agence de l’eau a été reçue le 20 janvier 2020 par les signataires afin de voir s’il était possible de 

conserver la durée initiale du contrat, elle a répondu par la négative de façon ferme et définitive. 

 

Par conséquent, il est nécessaire de prendre un avenant au contrat initial ayant pour but de revoir la répartition annuelle des 

charges suite à la demande formulée par l’Agence de l’eau Seine Normandie en application de son XIème programme, de 

réaliser plus précocement les deux études prévues initialement entre 2021 et 2023 : 

- L’évaluation de la qualité des eaux superficielles ; 

- L’évaluation-prospective du dispositif CGAVaMa. 

 

L’annexe détaillant les modalités de contribution aux montants résiduels (référencé annexe 2) est remplacée comme suit :  

Annexe 2 – Contributions financières maximales annuelles aux charges de portage du CGAVaMa 

• Année 2017 à 2019  

Fonctionnement de l’animation et communication 

CARCT C4 CACPB CC2M 

34 000 € 14 600 € 6 050 € 820 € 

 

• Année 2020 et 2021 

Fonctionnement de l’animation et études qualité des eaux 

superficielles et évaluation-prospective du CGAVaMa 

CARCT C4 CACPB CC2M 

39 000 € 17 100 € 7 200 € 970 € 
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• Année 2022 

Fonctionnement de l’animation et études qualité des eaux 

superficielles et évaluation-prospective du CGAVaMa 

CARCT C4 CACPB CC2M 

34 000 € 14 600 € 6 050 € 820 € 

 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour, 1 abstention)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− VALIDE l’avenant à la Convention fixant la répartition des charges pour le portage du Contrat Global d’actions 

Vallée de Marne 2017-2022 

 

− AUTORISE LE Président à signer tous les documents relatifs à cet avenant  

 

EXTENSION DU PERIMETRE DE L'UNION DES SYNDICATS D'EAU 

 

Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 

2018, la Communauté de Communes est devenue membre des syndicats auxquels adhéraient les communes de son territoire. 

Elle règle également les cotisations en lieu et place de ces communes. 

 

Elle adhère pour la commune de Veuilly la Poterie au syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon. 

 

Elle propose l’entrée des communes de Lucy le Bocage et de Marigny en Orxois au syndicat. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE au syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon son extension de périmètre avec l’entrée des 

communes de Lucy le Bocage et de Marigny en Orxois. 

 

TERRAIN D'ACCUEIL SAISONNIER DES GENS DU VOYAGE : VALIDATION DES DEVIS DE TRAVAUX 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président rappelle aux conseillers communautaires que le nouveau schéma d'accueil des gens du 

voyage prévoit un terrain d'accueil saisonnier pour la Communauté de Communes. 

Il rappelle également que le terrain a été acquis. Il est situé derrière la station d'épuration de Charly sur Marne. 

Une demande de devis a été effectuée auprès de différentes entreprises (COLAS, WIAME, PAUL ET RONDEAU et GTIE) 

suite à l'étude du bureau d'études le cabinet CAT'S pour plusieurs catégories de travaux : terrassement, tranchée technique 

pour les réseaux, voirie et raccordement aux réseaux.  

Monsieur Plateaux propose de retenir l'entreprise COLAS pour le terrassement et la tranchée technique, l'entreprise COLAS 

pour la voirie et GTIE pour le raccordement aux réseaux. 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de retenir  

* l'entreprise COLAS pour le terrassement et la tranchée technique pour un montant de 37 595.50€ HT, 

* l'entreprise COLAS pour la voirie pour un montant de 39 967.50 € HT 

* GTIE pour le raccordement aux réseaux pour un montant de 27 836.14 € HT. 

- AUTORISE le Président à signer les devis et à lancer les travaux 

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, propose aux membres du conseil communautaire de créer 

 

− 1 poste d’agent social principal de 2eme classe à 10 heures hebdomadaires  

− 1 poste d’agent social principal de 2eme classe à 27 heures 50 hebdomadaires  

− 1 poste d’assistant socio-éducatif de 1ère classe à 35 heures hebdomadaires en détachement 

− 2 postes contractuels d’adjoint d’animation à 17 heures hebdomadaires 

− 2 postes contractuels d’auxiliaire de puériculture à 17 heures hebdomadaires 

− 10 postes de saisonniers d’adjoint d’animation à 17 heures hebdomadaires 

 

dans le cadre d’avancement de grade, de remplacement de départ en retraite et de surcroit d’activités. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer 1 poste d’agent social principal de 2eme classe à 10 heures hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des agents sociaux 

 

- DECIDE de créer 1 poste d’agent social principal de 2eme classe à 27 heures 30 hebdomadaires, catégorie hiérarchique 

C1, rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des agents sociaux 

 

- DECIDE de créer 1 poste d’assistant socio-éducatif de 1ère classe à 35 heures hebdomadaires en détachement, catégorie 

hiérarchique A5, rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs 

 

- DECIDE de créer 2 postes contractuels d’adjoint d’animation à 17 heures hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

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

 

- DECIDE de créer 2 postes contractuels d’auxiliaire de puériculture à 17 heures hebdomadaires, catégorie hiérarchique 

C1, rémunérés sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture 

 

- DECIDE de créer 10 postes de saisonniers d’adjoint d’animation à 17 heures hebdomadaires rémunérés au 1er échelon du 

grade 

- VALIDE le tableau des effectifs 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la création des postes  

 

FIXATION D'UN TARIF POUR VETEMENT PROFESSIONNEL PERDU 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, rappelle que la Communauté de Communes était en contrat avec 

la société Elis en location – entretien pour les vêtements de travail mais que le service de cette société s’est fortement 

dégradé. 

 

Il a été réfléchi à une nouvelle organisation pour l’acquisition et l’entretien des vêtements de travail. 
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La Communauté de Communes vient d’acquérir des vêtements de travail pour tous les agents de la Communauté de 

Communes devant en porter réglementairement : aides ménagères, aides-soignantes, agent technique, gardien de déchèterie. 

Ces derniers seront entretenus par la blanchisserie gérée par l’APEI des 2 vallées. 

 

Il rappelle également que le 10 mars 2015, une délibération a été prise, fixant un tarif de 40 € par vêtement non rendu par 

l’agent. 

La gamme de vêtements ayant été étendue, il est nécessaire d’adapter la tarification au type de vêtement fourni. 

 

Il précise que les agents concernés signent un document de remise de vêtements stipulant que s'ils ne les rendent pas le 

montant leur sera facturé. 

 

Il est proposé de fixer les montants suivants : 

 

− Tunique femme à 35 € 

− Tunique homme à 50 € 

− Pantalon fluo ou de pluie à 50 € 

− Veste fluo à 50 € 

− Parka fluo à 75 €  

− Tee-shirt fluo à 20 € 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le montant des vêtements de travail fournis et entretenus par la Communauté de Communes non rendus par un agent 

de la façon suivante : 

 

− Tunique femme à 35 € 

− Tunique homme à 50 € 

− Pantalon fluo ou de pluie à 50 € 

− Veste fluo à 50 € 

− Parka fluo à 75 €  

− Tee-shirt fluo à 20 € 

 

- AUTORISE le Président à appliquer cette mesure 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN AGENT 

 
Madame Riboulot informe les conseillers communautaires que nous avons une recrudescence de poux à la crèche. 

 

Un agent a attrapé des poux et doit donc se traiter. Il nous a interpellé car les lotions coûtent très chers. 

Renseignements pris auprès du centre de gestion, la collectivité doit prendre en charge ces traitements. 

 

Par conséquent, nous devons rembourser les factures des produits anti-poux à l’agent. Le montant est de 129.14 €. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- PREND acte de l’obligation de prendre en charge les traitements anti-poux des agents 

- Autorise le Président à rembourser un montant de 129.14 €  

- Autorise le Président à émettre le mandat 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 


