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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 07 juin 2016 

 
Nombre de membres en 
exercice: 38  
 
 

Séance du 07 juin 2016 
L'an deux mille seize et le sept juin, 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 la Chapelle 
sur Chézy, 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,  
CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, 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 :  
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET  
MONTFAUCON : Monique SENDRON  
MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON,   
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM, André HOURDRY, Dominique 
DUCLOS, HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 
SAULCHERY : PAUDIERE Claude,  
VENDIERES :  
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain, MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : Jean PLATEAUX 

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par FOURRE Georges, SONNETTE Séverine 
par LANGRENE Claude, SAROUL Pierre par DEVRON Olivier, HOCHET Chantal par 
PLATEAUX Jean 
Excusés: DOUCET Jean-Marie, LE TALLEC Christelle, Catherine CHARLES ALFRED, 
Olivier CASSIDE,  Régine COSTES-GAILLARD  

Ordre du jour 

- Approbation des comptes rendus des 24/02/2016 et 13/04/2016 
- DM budgets SPANC, social 
- Affectation des résultats 2010 du service de soins 
- Résultat des MAPA "acquisition de défibrillateurs" et "études à la parcelle" 
- CDDL : choix du mode de financement 
- Création de postes 
- Dossier FIPHFP 
- Contrat Global pour l'Eau : informations sur le prochain contrat  
- Questions diverses 
 

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

INTERVENTION DE LOIC JEANGEORGES 
 
Monsieur Fourré fait savoir que Monsieur Loïc Jeangeorges passe dans les Communautés de Communes afin de 
présenter la politique énergie climat de l’UCCSA. 
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Monsieur Jeangeorges présente Madame Laëtitia Morel qui va reprendre la partie « plan climat » qu’il gérait, lui 
se recentrant exclusivement sur le SCOT. 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 24/02/2016 ET 13/04/2016 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 24/02 et 13/04/2016. 
 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 
Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 
 
DM BUDGETS SPANC, SOCIAL 
 
Madame Van Landeghem fait savoir que la convention 1033395 avec l'agence de l'eau est arrivée à son terme. Le 
calcul définitif présente un solde positif en faveur de l'agence de l'eau qui avait versé une avance de 80%. Les 
études parcellaires réalisées ont été moins nombreuses que prévues dans la demande de subvention initiale. 
Par conséquent, la Communauté de Communes doit rembourser 3 097 € à l'agence de l'eau. 
 
Il est nécessaire de prendre une décision modificative sur le budget annexe du SPANC. 
 
Madame Van Landeghem fait également savoir qu'une somme de 5 497.51 versée en 2012 à la Communauté de 
Communes concernait en fait la maison de retraite de Charly sur Marne. 
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En outre, la trésorerie a constaté une émission en doublon d'une recette de la MSA. 
 
Il est nécessaire d'annuler ces recettes. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
-DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du SPANC : 
 
Cpte 658 : + 3 097 € 
Cpte 748 : + 3097 € 
 
- VALIDE le remboursement d'un montant de 3 097 € à l'agence de l'eau correspondant à un trop perçu relatif à la 
convention 1033395. 
 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat   
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service social : 
  
 Cpte 673  +   6 200 € 
 Cpte 7478  +   6 200 € 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2010 DU SERVICE DE SOINS 
 
Madame Van Landeghem fait savoir aux conseillers communautaires que le résultat du compte administratif de 
2010 du budget annexe du service de soins n'a pas été affecté correctement. 
 
Madame la trésorière de Charly demande que la Communauté de Communes puisse régulariser afin que les 
comptes soient en concordance avec l'ARS. 
 
Il est proposé de réaffecter le résultat 2010 de la façon suivante à savoir au 002 en lieu et place du compte 1068. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE D'INSCRIRE SUR LE BUDGET 2012 DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE à savoir l'excédent 
2010 d'un montant de  10 632,27 € de la façon suivante : 10 632.27 € en excédent de fonctionnement (002). 
 
RESULTAT DES MAPA "ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS" ET "ETUDES A LA PARCELLE" 
 
Monsieur Fourré informe les membres du conseil que la commission d’appels d’offres s’est réunie le 24 mai et le 
1er juin 2016 pour ouvrir et étudier les offres relatives au marché à procédure adaptée  « d'acquisition de 
défibrillateurs » et de « Réalisation d’études à la parcelle et suivi des travaux de réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement non collectif. »        
 
Pour le MAPA d'acquisition de défibrillateurs en groupement de commandes avec 6 communes, 7 entreprises ont 
répondu. 
 
 
 



- 8 - 
 

Communes participantes au groupement: 
MAIRIE NOMBRE 

D'AGENTS  
NOMBRE D'AGENTS  

  Défibrillateu
r intérieur 

Défibrillateur 
extérieur 

02570 LA CHAPELLE SUR CHEZY   1 
02310 DOMPTIN 1 1 
02540 L’EPINE AUX BOIS   1 
02310 NOGENT L'ARTAUD   1 
02310 ROMENY SUR MARNE 2   
02310  SAULCHERY 2   
COMMUNAUTE DE COMMUNES                           3   

TOTAL 8 4 
 
Après analyse des offres, intégrant le matériel, la formation et la maintenance sur 5 ans, c'est l'entreprise 
BUREAU 02 qui a fait l'offre la mieux disante. 
La commission propose de la retenir. 
 
Pour le MAPA de réalisation d’études à la parcelle et suivi des travaux de réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement non collectif, une seule entreprise a répondu, à savoir Concept Environnement, le prestataire 
actuel. 
 
La commission après l'avoir auditionné propose de le retenir. 

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 - DECIDE de retenir suite au  MAPA d'acquisition de défibrillateurs  
 

       BUREAU 02  pour un coût de  
       1 105 € € HT le pack défibrillateur intérieur 
       1 501 € HT le pack défibrillateur extérieur 
       Formation sur chaque site gratuite 
       750 € HT maintenance pour 5 ans   

       
- DECIDE de retenir suite au  MAPA de réalisation d’études à la parcelle et suivi des travaux de 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif 

 
        CONCEPT ENVIRONNEMENT pour un coût de  
       270 € HT l'étude  
       400 € HT pour le suivi des travaux 
         

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ces MAPA. 
 
CDDL : CHOIX DU MODE DE FINANCEMENT 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'il a reçu une lettre du Président du Conseil 
Départemental lui proposant d'entrer dès le 1er janvier 2018 dans le nouveau dispositif CDDL en clôturant le 
CDDL actuel deux années avant son terme. 
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Le futur CDDL sera modifié, surement avec moins de souplesse et des financements liés à des thématiques. 
Il reprendra les mêmes sommes mais sera basé sur des enveloppes sur des thématiques particulières comme les 
stations d’épuration. 
 
Le Président propose de rester dans le dispositif actuel, ne connaissant pas les conditions du prochain dispositif, 
dispositif qui risque d'ailleurs d'être moins intéressant. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
- DECIDE de poursuivre jusqu'à son terme le contrat CDDL en cours à savoir jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
CREATION DE POSTES 
 
Monsieur Devron fait savoir que le Comité Technique s'est réuni le 29 avril 2016. 
 
Il a été proposé de créer différents postes afin de régulariser certaines situations statutaires 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer  
 

 1 poste de rédacteur territorial à 35 heures suite à réussite du concours 
 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 35 heures suite à avancement de grade 
 1 poste d’adjoint d’animation à 17 heures 50 hebdomadaires 
 1 poste d’adjoint d’animation à 1 heure  hebdomadaire suite à reclassement  
 1 poste d'auxiliaire de soins  de première classe contractuel à 17 heures 50 rémunéré au 1er échelon du 

grade 
 1 poste d'éducateur de jeunes enfants contractuel à 17 heures 50 rémunéré au 1er échelon du grade 

 
- DECIDE de supprimer : 
 

 1 poste d’agent social à 1 h suite reclassement 
 1 poste d’agent social à 1 h suite radiation 
 1 poste d’adjoint administratif de 2ème  classe à 35 h suite nomination après concours 
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème  classe à 35 h suite avancement de grade 

 
- VALIDE le tableau des effectifs  
 
DOSSIER FIPHFP 
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes a déposé un dossier auprès du FIPHFP (Fonds 
pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour permettre à un agent de s'appareiller 
en prothèses auditives. 
Le dossier est en cours d’instruction auprès des services du FIPHFP. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
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- AUTORISE le remboursement d'un montant maximum de 2 000.58 € de la participation du FIPHFP (Fonds pour 
l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) à l’agent concerné  en cas d’acception du 
dossier dès réception des fonds. 
 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 
CONTRAT GLOBAL POUR L'EAU : INFORMATIONS SUR LE PROCHAIN CONTRAT  
 
Madame Clobourse fait savoir que ce qui ressort de ses rencontres avec l’agence de l’eau est que cette dernière souhaite 
que notre priorité ne soit pas uniquement le SPANC. Il faut mettre d’autres volets en avant. 
 
On arrive en fin de contrat, il faut que l’on travaille sur ce point,  sur les actions que l’on veut voir mener sur les prochaines 
années. 
 
Nous avons des communes prioritaires on aura les subventions. 
 
L’agence de l’eau souhaite un contrat groupé avec la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry  pour 
intégrer les communes en aval, St Aulde, Luzancy, sachant que chacune des collectivités gèrerait ses projets avec l’aide de 
nos animateurs. 
L’objectif est que dans plusieurs années il y ait uniquement des contrats par bassin versant. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Sans objet 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 
 


