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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 07 septembre 2015  

 
Nombre de membres en 
exercice: 56  
 
 

Séance du 07 septembre 2015 
L'an deux mille quinze et le sept 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 des fêtes de 
l'Epine aux Bois, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 
Sont présents: 
BEZU LE GUERY : Philippe GUYON – Nicolas LEFRANC 
LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU – Jean RICADA 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Marie FOURRE-
SANCHEZ, Jacques HERDHUIN, Marie-Josèphe NAUDE, Gérard DIDIER, 
CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, 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 
MONTFAUCON : Monique SENDRON – Henri BRUNEAUX 
MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON, Catherine CHARLES ALFRED 
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM - André HOURDRY - 
Dominique DUCLOS - Christelle LE TALLEC - Sylviane HENNEQUIN 
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS - Lucile DUFOUR 
SAULCHERY : Claude PAUDIERE 
VENDIERES : Guy MARION 
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX 
VIELS-MAISONS : Sylvain LETENDRE - Brigitte MARY 
VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET - Jean PLATEAUX  - Annie METIVIER 

Représentés: BIAUDE James par BINCZAK Lucette, SAROUL Pierre par DEVRON 
Olivier 
Excusés: CLOBOURSE Elisabeth, COSTES-GAILLARD Régine, LAPLAIGE Virginie 
Secrétaire de séance : Jean PLATEAUX   

 
Ordre du jour : 
 
- Acceptation du compte rendu du 29 06 2015 
- Choix des prestataires suite à marché public 
  * MAPA d'étude de fin de Contrat Global pour l'Eau 
  * Appel d'offres de fourniture de repas en liaison froide 
- Lancement d'une DPU sur la zone de la Herrupe à Montreuil aux Lions 
- Remboursement au SMICTOM de Coulommiers de l'enlèvement des déchets 
- Fixation d'une durée d'amortissement pour des travaux 
- Décisions Modificatives Budgétaires 
- Tarifs complémentaires pour les NAP 
- Création de postes 
- Renouvellement de la convention d'adhésion au service de prévention et santé au travail avec le centre de gestion 
- Projet de videoprotection 
- Questions diverses 

************************ 
Avant de débuter la séance, Monsieur Fourré rend hommage à Monsieur Miche Féty, Maire de l’Epine aux Bois et 
Vice-Président de la Communauté de Communes  qui est décédé le 14  août 2015. 
Il dépose une plaque à la Mairie en sa mémoire. 
Une minute de silence est ensuite respectée. 
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Avant de développer les points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur Fourré propose d’ajouter deux points à l’ordre du 
jour à savoir : 
- Subvention dans le cadre du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte)  
- Modification d’une régie 
 
Les élus valident l’ajout des points. 

 
ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DU 29 06 2015 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 29 juin 2015. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
CHOIX DES PRESTATAIRES SUITE A MARCHE PUBLIC 
 
  * MAPA d'étude de fin de Contrat Global pour l'Eau 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont autorisés le lancement d’un MAPA en groupement 
de commande avec la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry  pour choisir un bureau d’études 
qui établirait une évaluation des contrats globaux pour l’eau respectifs et le devenir de ces derniers. 
 
La commission d’appels d’offres s’est réunie les 01 et 07/09/2015. Il y a eu trois offres. Une audition a été organisée 
avec deux bureaux d’études. 
 
Monsieur Fourré fait savoir que le marché a été fait de telle sorte que chaque collectivité signera un acte 
d’engagement et règlera directement le bureau d’études pour ce qui la concerne. 
L’agence de l’eau financera directement chaque collectivité. 
 
La commission propose de retenir le bureau d’études HYDRATEC. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de retenir le bureau d’études HYDRATEC pour les montants suivants : 
 
    Pour la Communauté de Communes du Canton de Charly : tranche ferme : 32 920 € HT 
                tranche ferme + Options : 33 920 € HT 
    Pour la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry  : tranche ferme : 35 180 € HT 
             tranche ferme + Options : 41 480 € HT 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
 * Appel d'offres de fourniture de repas en liaison froide 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont autorisés le lancement d’un nouvel appel d’offres 
pour les repas en liaison froide. 
 
Nous avons reçu 4 offres, trois pour les trois lots (petite enfance, enfance et personnes âgées) et un uniquement pour 
le lot enfance. 
 
La commission d’appels d’offres s’est réunie les 01 et 07/09/2015. 
 
Elle propose de retenir ARMOR CUISINE qui est l’entreprise la moins et mieux disante dans la mesure où elle 
propose les barquettes en matière recyclable, seule entreprise à répondre à cette option. 
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Nous répondons ainsi aux particuliers qui utilisent notre portage de repas et aux collectivités dans les lesquelles nous 
organisons les périscolaires le temps du midi dans le cadre de la REOMi. En effet, toutes les barquettes seront 
déposées dans les bacs à couvercle jaune, par conséquent elles n’impacteront pas le nombre de levées.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
- DECIDE de retenir : 
 

 lot 1 : fourniture de repas pour la petite enfance : ARMOR CUISINE 
 lot 2 : fourniture de repas pour l'enfance : ARMOR CUISINE 
  lot 3 : fourniture de repas pour les personnes âgées : ARMOR CUISINE 

 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce contrat 
 
LANCEMENT D'UNE DPU SUR LA ZONE DE LA HERRUPE A MONTREUIL AUX LIONS 
 

Le Président de la Communauté de Communes du Canton de Charly  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-22 15°, 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L 210-1 et suivants, L 211-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et 
suivants et R 213-1 et suivants, 
 
Vu plan local d'urbanisme approuvé le 04/02/2011, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du  22/02/2007 instaurant un droit de préemption urbain sur la 
commune de Montreuil aux Lions, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, I - Au titre des compétences 
obligatoires - 1er groupe : Aménagement de l'espace- Création de ZAC à vocation économique supérieure à 1 
hectare, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2015  délégant le Droit  de Préemption Urbain à la 
Communauté de Communes du Canton de Charly pour les parcelles YC1 ; ZP7 ; ZP8 et ZP12, 
 
Vu la déclaration d'intention d'aliéner  reçue en mairie le 25 juillet 2015  transmise par l’office notarial situé 34 
rue Jean Lecanuet – BP 20559 – 76006 ROUEN Cedex en vue de la cession du bien cadastré section ZP12, 
d'une superficie totale de 27ha 50a 93 ca dont 25ha 59a 13ca font l’objet de la vente, appartenant à Monsieur 
Jean BELLET de TAVERNOST de SAINT TRIVIER, demeurant au 2 rue Scheffer – 75016 PARIS, 
 
Vu le prix de vente à l’hectare de 5 657.62 €  indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner,  

Vu l'avis des services des domaines, en date du 03 septembre 2015 estimant la valeur vénale à l’hectare à 5 460 
€ l’hectare, 
 
Considérant que cette acquisition permettra de mettre en œuvre le  projet de développement économique sur le 
territoire intercommunal, 
 
Rappelant que la Communauté de Communes du Canton de Charly cherche à développer sa compétence en 
matière de développement  économique (zone de plus de 1 hectare), elle avait tenté de prendre contact avec le 
propriétaire  de la parcelle sans succès suite à son décès, les héritiers n’étant pas joignables. La Communauté de 
Communes envisage un développement économique sur cette zone depuis plusieurs années, 
 
Rappelant que la Communauté de Communes du Canton de Charly a fait inscrire dans le SCOT qui vient d’être 
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approuvé secteur comme future zone d’activités économiques et que la commune de Montreuil aux Lions l’a 
zoné en AUI, 
L’objectif est de créer plusieurs lots sur cette parcelle afin d’y accueillir des entreprises.  
Cette zone serait complémentaire à la zone des Effaneaux qui se réalise en Seine et Marne et qui se trouve à 
moins de un kilomètre, 
La zone de la Herrupe  se trouve à la sortie d’autoroute de Montreuil aux Lions sur l’axe Paris – Reims, par 
conséquent idéalement située. 
C’est le seul secteur opérationnel sur la Communauté de Communes du Canton de Charly aménageable en zone 
d’activités économiques sans délai et sur l’axe majeur de circulation, 
 
La Communauté de Communes du Canton de Charly  s’engage à mettre les moyens pour réaliser une zone 
d’activités économiques. 
 
Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L210-1 et L300-1 du code de 
l'Urbanisme, 
 
Monsieur Fourré indique que l’on avait eu l’intention d’acquérir, mais à l’époque, il y avait une indivision compliqué 
Le notaire a contacté la Mairie de Montreuil aux Lions  pour le DPU car tous les terrains sont maintenant mis en vente. 
Dans la déclaration d’aliéner, le DPU est possible en zone AUI. 
 
Monsieur Casside demande si la dépense se fera sur le budget 2016. Il lui est répondu par la positive. 
 

----) Délibération  adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1: II est décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé à Montreuil aux Lions   

 
   

Parcelle Section 
cadastrée 

Superficie 
 

 
ZP 

 
12 

 
               25ha 59a 13ca 

 
appartenant à Monsieur Jean BELLET de TAVERNOST de SAINT TRIVIER, demeurant au 2 rue Scheffer – 
75016 PARIS, 
 
La contenance exacte sera définie par le document d’arpentage qui sera établie aux frais du vendeur. Cette 
contenance étant au maximum de 26 hectares. 
 
ARTICLE 2 : La vente se fait au prix de 5 657.62 € l’hectare comme indiqué dans la déclaration d'intention 
d'aliéner, ce prix étant conforme à l'estimation faite par France Domaines, consulté préalablement. 
 
ARTICLE 3: Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois mois, à 
compter de la notification de la présente décision, conformément à l'article R 213-12 du code de l'Urbanisme. 
 
ARTICLE 4 : Le règlement du prix interviendra dans les six mois, à compter de la notification de la présente 
décision, conformément à l'article L 213-14 du code de l'urbanisme. 
 
ARTICLE 5: Le Président est chargé de l'exécution de la présente décision. 
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REMBOURSEMENT AU SMICTOM DE COULOMMIERS DE L'ENLEVEMENT DES DECHETS 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'une délibération a été prise le 09 mars 2006 relative aux 
modalités de remboursement des déchets ménagers collectés d'une part par la Communauté de Communes pour le 
SMICTOM de Coulommiers et d'autre part par le SMICTOM de Coulommiers pour la Communauté de Communes 
dans les hameaux de Thorailles et de la Couarde. 
 
Il précise que 2014 était la dernière année dans la mesure où avec la mise en place de la REOMi par la Communauté 
de Communes du Canton de Charly, chaque collectivité collecte ses habitants. 
 
Le montant 2014 à rembourser au SMICTOM de Coulommiers est de 13 348.30 € et le montant à percevoir de ce 
dernier est de 1 501.38 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le remboursement au SMICTOM de Coulommiers la collecte 2014 des déchets ménagers sur le 
hameau de la Couarde pour un montant de 13 831 € 
- DEMANDE au SMICTOM de Coulommiers de rembourser 1 501.38 € à la Communauté de Communes pour la 
collecte 2014 des déchets ménagers sur le hameau de Thorailles 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat et le titre. 
 
FIXATION D'UNE DUREE D'AMORTISSEMENT POUR DES TRAVAUX 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la trésorerie contrôle tous nos budgets et s’est 
aperçue de petites anomalies comptables qui sont à régulariser. 
 
Il y aura certainement d’autres régularisations ultérieurement. 
 
Dans un premier temps, au niveau du service de soins, il a été réalisé des travaux en 2014 et l’amortissement n’a pas 
été prévu. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de voter une durée d’amortissement et de modifier le budget du service de soins afin 
de commencer à amortir dès 2015. 
 
----) Délibération à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de fixer la durée d’amortissement des travaux réglés au compte 2135 à 10 ans 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances, fait savoir qu’il est nécessaire de modifier le 
budget du service de soins au niveau des amortissements. 
Il est également nécessaire d’ajuster le budget principal au niveau des investissements (remplacement de la porte 
fracturée de la déchèterie, aménagement de la rue de la Houlotte à Chézy sur Marne pour installer un conteneur 
aérien avec système d’identification dans le cadre de la REOMi, ajustement des dépenses de matériel de Bureau)  
 
----) Délibération adoptée (37 voix - pour 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal : 
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2183 op 24 (Matériel de bureau)   + 2 000.00 € 
2184 op 24 (Matériel de bureau)   + 1 000.00 € 
2313 op 25 (Conteneurs)    + 6 000.00 € 
2188 op 28 (Déchèterie)    + 1 300.00 € 
2313 op 22 (Plateforme de Lucy)   - 8 679.00 € 
       +  1 621.00 € 
 
10222 op 24 (FCTVA)    +     472.00 € 
10222 op 25 (FCTVA)    +     945.00 € 
10222 op 28 (FCTVA)    +     204.00 € 
       +  1 621.00 € 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service de soins : 
 
 68 111  +145.00 € 
 68 112  +515.00 € 
   +660.00 € 
 
 6021  - 660.00 € 
 
 2188  +660.00 € 
 
 28135  +628.00 € 
 28188  +32.00 € 
   +660.00 € 
 
TARIFS COMPLEMENTAIRES POUR LES NAP 
 
Monsieur Devron fait savoir qu’une commission NAP s’est tenue le 16 juillet 2015 où a été évoquée la situation des 
enfants qui viennent aux NAP sans être inscrits. 
Il est proposé de facturer 15 € de l’heure 
 
Monsieur Devron propose d’étendre ce tarif au retard des parents sans justification aux différents services enfance. 
 
----) Délibération adoptée (29 voix pour - 10 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE de reporter la question du tarif à fixer aux familles n’ayant pas inscrit le ou leurs enfants aux NAP mais 
qui sont présents 
 
- DECIDE de fixer un tarif de 15 € de l’heure par enfant dès lors que le ou les enfants sont repris en retard pour les 
services crèche, ALSH, périscolaire, NAP sans justification 
 
- DECIDE que toute heure commencée est due 
 
- DECIDE d’une majoration de 20% du tarif de l’heure dès lors que la famille concernée ne réside pas sur le territoire 
de la Communauté de Communes. 
 
CREATION DE POSTES 
 
Monsieur Devron, Vice-président en charge du personnel, fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est 
nécessaire de renforcer les équipes de week-end au maintien à domicile. Nous avons la possibilité de recruter des 
étudiants en école d’infirmiers et d’aides-soignants. 
Il est également nécessaire de recruter pour des remplacements de congés maternité en crèche. 
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----) Délibération  adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer 3 postes contractuels d'agent social de 2ème classe à 1 heure hebdomadaire rémunérés au 1er 
échelon 
 
- DECIDE de créer 4 postes contractuels d’auxiliaire de puériculture de première classe à 17 heures 50 rémunérés au 
1er échelon 
 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE PREVENTION ET SANTE 
AU TRAVAIL AVEC LE CENTRE DE GESTION 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil que la Communauté de Communes du Canton de Charly adhère au 
service de Prévention et Santé au travail depuis de nombreuses années. La convention arrive à son terme. 
Il rappelle également que conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les collectivités 
doivent disposer d’un service de médecine préventive. 
Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l’établissement d’une convention. La convention a 
pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des missions du service prévention et 
santé au travail confiées par la commune au Centre de Gestion.  
 
----) Délibération  adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE de renouveler son adhésion au service de Prévention et Santé au travail du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Aisne 
 
- AUTORISE à signer la convention pour une période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
 
PROJET DE VIDEOPROTECTION 
 
Monsieur Fourré fait savoir que toutes les communes ont reçu le document du Capitaine Ventribout suite à la réunion 
de Bureau du 20/08/2015. 
Il avait été demandé aux Maires de le regarder.  
 
Pour la mise en place d’un CISPD et de la vidéoprotection au niveau intercommunal, il sera nécessaire de prendre 
une nouvelle compétence. 
 
Il demande aux élus de se pencher sur cette question, que la commission sociale se réunira pour en parler et qu’il 
proposera la prise de compétence lors d’un prochain conseil communautaire. 
 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte)  
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la candidature  de l’UCCSA à l’appel à projet              
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » a été retenue.  
La Communauté de Communes du Canton de Charly  a déposé des projets dont deux ont été retenus, à savoir 
l’acquisition d’un véhicule électrique et l’acquisition de 500 composteurs. 
 
----) Délibération  adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DEMANDE la subvention au fonds Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte pour les opérations :  
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 * Acquisition d’un véhicule électrique pour un montant HT de 17 909 € pour un montant de subvention de 9 276.86 
€ soit 50% 
 * Acquisition de 500 composteurs  pour un montant HT de 30 000 € pour un montant de subvention de 10 500 € soit 
33% 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces projets  
 
- AUTORISE le Président à signer la « convention fille » correspondante 
 
MODIFICATION D’UNE REGIE 
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes avait créé une régie pour les activités des ALMI qui 
dépendaient du budget principal. 
Nous avons réorganisé le service enfance en le couplant au service jeunesse et fait disparaitre l’action pure ALMI. 
De ce fait, toutes les charges (salaires, frais de fonctionnement, etc.) ont été transférées sur le budget du service social 
à l’exception des régies. 
Nous pensions que les régies créées l’étaient pour la Communauté de Communes et non par budget. 
 
Par conséquent, la trésorerie nous demande de rectifier le budget d’affectation de cette régie qui en outre a changé de 
dénomination. 
 
----) Délibération  adoptée à l’unanimité (39 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE de clôturer les régies « Activités des ALMI » d’avances et de recettes 
 
- DECIDE de créer une régie mixte « Activités jeunesse » 
 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces actes 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10. 
 


