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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 07 Mai 2014 
 
Nombre de membres en 
exercice: 43  
 
 
 

L'an deux mille quatorze et le sept mai, 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  à Villiers Saint 
Denis, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 
BEZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 
LA CHAPELLE SUR CHEZY : LOISEAU Patricia - RICADA Jean 
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude - FOURRÉ Georges - FOURRÉ-
SANCHEZ Marie – NAUDE Marie-Josèphe - HERDHUIN Jacques 
CHEZY SUR MARNE : BEREAUX Jean-Claude – RIBOULOT Marie-Christine – REY 
Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette - BIAUDE James  
DOMPTIN : LUQUIN Emeric - GODRON Emmanuel 
L’EPINE AUX BOIS : FETY Michel – BERNON Roger 
ESSISES : TREHEL Christian -  
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme  
MARIGNY EN ORXOIS : BELLANGER Damien 
MONTFAUCON : SENDRON Monique - BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier – SAROUL Pierre - CHARLES-
ALFRED Catherine 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine - HOURDRY André - LE 
TALLEC Christelle - HENNEQUIN Sylviane  
PAVANT : CASSIDE Olivier -  
ROMENY SUR MARNE : PLANSON Annette 
SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude - COSTES-GAILLARD Régine 
VENDIERES :  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe 
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain - LAPLAIGE Virginie - MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal —  PLATEAUX Jean – METIVIER 
Annie 

Représentés par pouvoir: DIDIER Gérard par LANGRENE Claude, DUCLOS Dominique 
par LE TALLEC Christelle, BOURGEOIS Pierre par PLANSON Annette 
Excusés : DREVET Jean-Jacques, PERICART Jean-Pierre, MARION Guy, GUYON 
Philippe  
Secrétaire de séance: Jean PLATEAUX 

 
- Prise en charge des frais d'acquisition d'une parcelle à Lucy le Bocage 
- Indemnités des élus 
- Exonérations de TEOM 
- Fixation des 4 taxes et de la TEOM 
- Affectation des résultats 2013 
- Budgets 2014 : Budget principal, Service social, Portage de repas et SPANC 
- Mise en non-valeur de recettes 
- Autorisation générale de lancement des MAPA 
- Autorisation permanente et générale de poursuites (recouvrement des impayés) 
- Création de la Commission d'Appels d'Offres  
- Modification des statuts de l'UCCSA 
- Désignation des représentants à la MEF et à la Mission Locale 
- Désignation d'un représentant au syndicat AGEDI 
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Monsieur Fourré remercie Madame Hochet d’accueillir le conseil communautaire à Villiers Saint Denis. 
 
Monsieur Fourré propose d’ajouter à l’ordre du jour une délibération relative aux subventions 2014 : aux jeunes 
pompiers de Viels-Maisons et à Extragônes. 
Les élus acceptent  l’ajout des deux points. 
 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACQUISITION D'UNE PARCELLE À LUCY LE BOCAGE 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que par délibération en date du 28 novembre 2013, 
il a été décidé l’acquisition de la parcelle cadastrée ZC53 lieudit La Fontenelle à Lucy le Bocage d’une 
superficie de 8 ares 39 centiares pour un montant de 50 €, l’acquisition à  l’euro symbolique n’étant plus 
autorisée. 
 
Le notaire a fait savoir qu’il avait constitué le dossier mais qu'il lui faut une délibération indiquant de la prise en 
charge par la Communauté de Communes des frais d’acquisition. Le coût estimé est d’environ 1 000 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (40 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- ACCEPTE la prise en charge des frais d’acquisition de la parcelle cadastrée ZC53 lieudit La Fontenelle à 
Lucy le Bocage d’une superficie de 8 ares 39 centiares 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition 
 
INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 
Le Président informe les conseillers communautaires 

que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du 
mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une 
enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 
Son octroi nécessite une délibération. 
 
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au Président et aux Vice-
Présidents (article L.5211-12 du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 
membres de l'assemblée délibérante sera joint à la délibération. 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Canton de Charly  appartient à la strate de 10 000  à 19 999 
habitants, 
 
Le Code General des Collectivités Territoriales prévoit dans ses articles L.2123-23 et L.2123-24 la possibilité 
d’indemniser les élus locaux pour les activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens. 
Les indemnités de fonction sont fixées par référence à l’indice brut terminal 1015 de la fonction publique 
territoriale, sur lequel il est applique un pourcentage croissant en fonction de la strate démographique. 
 
En application de ce principe, l’enveloppe globale autorisée est de : 
 

 Taux maximal autorisé 

Indemnité du Président  48.75 %  
Indemnités des Vice-Présidents  20.63 % x7 = 144.41 % 

TOTAL de l’enveloppe globale autorisée 

= 193.16 %  
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L’indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le maximum prévu, à condition que l’enveloppe 
indemnitaire globale autorisée ne soit pas dépassée. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (40 voix pour) 
 
Il est demandé au conseil communautaire : 
 

de fixer l’indemnité du Président à 31.68% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique, 
 de fixer les indemnités des Vice-présidents  à 13.40% de l’indice brut terminal de l’échelle  
   indiciaire de la fonction publique, l’enveloppe indemnitaire globale autorisée n’étant pas atteinte, 

 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice 
des fonctionnaires, à compter du 26 avril 2014. 
 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
- d'annexer le tableau ci-dessous récapitulant les indemnités allouées aux élus 
 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante au 
26/04/2014 

 
Fonction Indemnité maximale 

autorisée 
dans la strate de 
référence (en %) 

Indemnité votée 

(en %) 

 

MONTANT 
MENSUEL BRUT au 

26/04/2014 

Président 48.75 31.68 

1 204,31 € 

Vice-Présidents 
(7) 

20.63 % x 7 = 144.41 13.40 x 7 = 93.80 509.53€  *7 = 3 566.71 € 

Total 312,5 125.48 

4 771.02 € 

 
EXONÉRATIONS DE TEOM 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que chaque année, le conseil doit voter les exonérations de 
TEOM pour l'année N+1, TEOM qui deviendra la REOM. Il est proposé de reconduire les exonérations votées 
antérieurement. Ces organismes gèrent leurs déchets en direct avec des sociétés privées. 
Ce sont : 
* les sociétés Melitta et Granini : lieu-dit "le bruit", sections AA 2;3;4;7 situées à Chézy sur Marne 
* la Renaissance sanitaire et ses locataires du 113, Grande rue situés à Villiers Saint Denis 
* Le Garage Peron : 217, route de paris, section ZL 52, situé à l'Epine aux Bois  
* Le magasin SUPER U à Charly sur Marne 
* La déchetterie de Charly sur Marne, section AM143; 145; 147; 149 
 

Monsieur Féty fait savoir que les propriétaires du garage  à l’Epine aux Bois ont changé et qu’ils demandent des bacs. Ils 
seront par conséquent collectés, l’exonération n’a plus lieu d'être. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (40 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

DECIDE l’exonération de REOM pour l’année 2015: 
* les sociétés Melitta et Granini : lieu-dit "le bruit", sections AA 2;3;4;7 situées à Chézy sur Marne 
* la Renaissance sanitaire et ses locataires du 113, Grande rue situés à Villiers Saint Denis 
* Le magasin SUPER U à Charly sur Marne 
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* La déchetterie de Charly sur Marne, section AM143; 145; 147; 149 
 
FIXATION DES 4 TAXES ET DE LA TEOM 
 
Monsieur Fourré  informe les conseillers communautaires que la commission des finances propose de ne pas 
augmenter les 4 taxes, ni la TEOM pour l’année 2014. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (40 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
 
- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2014 : 
 
- Taxe d'habitation 3.09 %  
- Taxes foncières bâties 2.37 %  
- Taxes foncières non bâties 3.27 %  
- Taux de cotisation foncière des entreprises 2.13 %  
 
- DECIDE de fixer le taux de la TEOM à 15.04% pour l'année 2014 
 
SUBVENTION 2014 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les  
subventions. 
 
Monsieur Fourré propose les subventions suivantes qui sont des renouvellements de subventions accordées les 
années précédentes: 
 
* subvention de 350 € aux jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 
* subvention Extragônes : 2 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d'accorder une subvention de 350 € aux jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons  
 Délibération adoptée à l'unanimité (40 voix pour) 
 

 DECIDE d'accorder une subvention de 2 000 € aux Extragônes 
                 Délibération adoptée  (30 voix pour - 2 voix contre - 8 abstentions) 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 
 
Mme Loiseau et Monsieur Ricada arrivent.  
 
Monsieur Fourré 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. 
 
Le conseil communautaire 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2013 pour les budgets principal, social, portage de 
repas et SPANC  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL une partie de l'excédent (419 748.86 €), à savoir  
307 505.57 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2014 et d’affecter en section 
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d’investissement 112 243.29 € au compte 1068 du budget 2014. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE SOCIAL une partie de l'excédent (99 539.86 €), 
à savoir  51 394.29 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2014 et d’affecter en section 
d’investissement 48 145.57 € au compte 1068 du budget 2014. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU PORTAGE DE REPAS la totalité de l'excédent, à savoir 
24 335.80 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2014 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité du déficit, à savoir 6 171.32 € en déficit de 
fonctionnement (compte 001) du budget 2014. 
 
BUDGETS 2014 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICE SOCIAL, PORTAGE DE REPAS ET SPANC 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget principal, 
service social, service de portage de repas et SPANC.  
Il précise que la commission des finances s'est réunie le 05 mai 2014 afin de les préparer. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE les budgets primitifs 2014 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 
 
Budget principal      
* Section de fonctionnement  3 489 305 €   
* Section d'investissement     1 049 437 €           
 
Budget annexe du service social   
* Section de fonctionnement    1 551 130 € 
* Section d'investissement           204 403 € 
Budget annexe du service de portage de repas  
* Section de fonctionnement      152 600 € 
* Section d'investissement            11 867 € 
 
Budget annexe du SPANC    
* Section de fonctionnement       49 900 € 
* Section d'investissement        420 392 € 
 
MISE EN NON-VALEUR DE RECETTES 
 
Monsieur Fourré  informe les conseillers communautaires que régulièrement la Communauté de Communes doit mettre 
en non-valeur de sommes impayées par les usagers pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a mis en œuvre tous 
les moyens de recours. 
 
Par conséquent, il est proposé d’inscrire en non-valeur les montants annexés pour une somme totale de 275.94 €  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 275.94 € sur le budget du service social  
 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 
AUTORISATION GÉNÉRALE DE LANCEMENT DES MAPA 
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Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes doit lancer très régulièrement des Marchés à 
procédure Adaptée (MAPA) en raison des montants de fournitures qu’elle acquiert, de travaux qu’elles réalisent 
ou de prestations de service qu’elle missionne. 
Afin d’éviter de passer en conseil communautaire à chaque fois, il propose que les conseillers communautaires 
l’autorise à lancer ce type de marché jusqu’à un montant de 50 000 € HT. 
 
Il précise que les MAPA ne seront ensuite signés qu'après passage au conseil communautaire. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 

Le Conseil Communautaire 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 4° ; 
- DELEGUE à Monsieur le Président le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux après passage en conseil communautaire sur ce 
dernier point, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 50 000€ HT, dans la limite des crédits 
inscrits au budget ; 
 
- PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-22 susvisé, Monsieur le Président rendra compte à 
chaque réunion du conseil communautaire de l’exercice de cette délégation ; 
 
- PREND EGALEMENT ACTE que conformément à l’article L. 2122-22 susvisé la présente délégation est 
consentie pour la durée du mandat. 
 
AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITES (RECOUVREMENT DES 
IMPAYÉS) 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’il a reçu une lettre de la Trésorière de Charly sur Marne lui demandant dans un 
souci d'amélioration du recouvrement et afin d'alléger le circuit des demandes préalables d'autorisation à 
poursuites de lui accorder une autorisation permanente et générale de poursuites. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  
 
- ACCDEPTE que le Président de la Communauté de Communes du Canton de Charly signe une autorisation 
permanente et générale de poursuites envers les redevables défaillants au Trésorier de Charly sur Marne. 
 
CRÉATION DE LA COMMISSION D'APPELS D'OFFRES  
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes du Canton de Charly doit constituer une 
Commission d’Appels d’Offres (CAO) pour la durée du mandat et précise qu’elle  est composée du Président et 
de 3 conseillers communautaires. 

Le conseil communautaire, après avoir entendu le Président, 

Vu l'article 22 du code des marchés publics disposant que la commission d'appel d'offres doit comporter, en 
plus du  Président de droit, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale, un nombre 
de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le 
plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste  

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 



- 7 - 
 

Considérant que l'élection des membres titulaires de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin 
secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, 
Décide de procéder à l'élection des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la commission d'appel 
d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
Une seule liste se présente comportant 3 membres titulaires et 3 membres suppléants qui sont les suivants : 
En tant que titulaires : Messieurs Claude Langrené, Olivier Devron et Dominique Duclos  
En tant que suppléants : Mesdames Elisabeth Clobourse, Brigitte Mary et Monsieur Olivier Casside 
 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu'au dépouillement : 
 
- Nombre de votants : 41 
- Nombre de suffrages exprimés : 41  
- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0   
- Nombre de sièges à pourvoir : 3 titulaires et 3 suppléants 
- La liste obtient 41 voix 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après l'attribution au quotient et au plus fort reste, la liste obtient 3 sièges titulaires et 3 sièges  suppléants 
 
Sont ainsi déclarés élus : 
 
Messieurs Claude Langrené, Olivier Devron et Dominique Duclos : membres titulaires 
Mesdames Elisabeth Clobourse, Brigitte Mary et Monsieur Olivier Casside : membres suppléants 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE L'UCCSA 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que l’UCCSA modifie l’article 6 de ses statuts, en 
ce qui concerne le nombre de représentants par Communauté de Communes. 
 
- Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, 

 
- Vu l'évolution du nombre de délégués intercommunaux sur le Sud de l'Aisne, 
 
- Vu la délibération de l’UCCSA du 20 février 2014 portant sur la modification de l’article 6 des statuts  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- ACCEPTE la modification de l’article 6 des statuts de l’UCCSA selon la rédaction ci-dessous : 
 

Fonctionnement : 
 
Les délégués au comité syndical et les membres du bureau sont désignés dans les conditions définies par 
le code général des collectivités territoriales. 
 

Le nombre de délégués représentant les membres au comité syndical est établi comme suit : 
 
 CCRCT C4 CCOC 4CB CCT total 

Nombre de délégués 22 16 15 14 13 80 
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Chaque communauté de communes doit prévoir la désignation d'un nombre équivalent de délégués 
suppléants ayant voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires. 
 
Le reste de l'article est inchangé. 
 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA MEF ET À LA MISSION LOCALE 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est nécessaire de désigner 4 représentants à la Mission 
Locale et aucun à la MEF car la liquidation judiciaire est prononcée ce mois. 
 
Les représentants de la Mission Locale sont élus pour trois ans au conseil d’administration. 
Parmi ces 4 membres, deux doivent se porter candidat au Bureau de la Mission Locale au titre du 1er collège. 
 
Se portent candidats au conseil d’administration de la Mission Locale: Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, et 
Jeannine Van Landeghem, Monsieur Olivier Casside 
 
Se portent candidats au Bureau de la Mission Locale: Mesdames Sylviane Hennequin et Brigitte Mary 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après avoir voté, le conseil communautaire  
 

 DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes  au conseil d’administration de la Mission Locale : 
Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, et Jeannine Van Landeghem, Monsieur Olivier Casside 

 
 DESIGNE Mesdames Sylviane Hennequin et Brigitte Mary au Bureau de la Mission Locale au titre du 1er 

collège 
 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU SYNDICAT AGEDI 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires  que la Communauté de Communes adhère à 
AGEDI pour son logiciel de gestion et de dématérialisation des délibérations à la suite d'une consultation en 
groupement d'achat avec les communes intéressées. Cette consultation a eu lieu en 2009. 
Etant donné que c’est un syndicat, la Communauté de Communes doit désigner un représentant. 
 
Monsieur Fourré demande qui se porte candidat.  
 
Madame Elisabeth Clobourse se porte candidate. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après avoir voté, 
 
- DESIGNE  Madame Elisabeth Clobourse, comme représentante de la Communauté de Communes du Canton 
de Charly  à l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal AGEDI. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 
 
 


