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

 
Nombre de membres en 
exercice: 38  
 
 

Séance du 29 juin 2016 
L'an deux mille seize 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 de Salle des fêtes de Marigny en Orxois, sous la présidence de Monsieur 
Georges FOURRE (Président) 
Sont présents: 
BEZU LE GUERY :  
LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU, Jean RICADA 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Jacques 
HERDHUIN, Gérard DIDIER 
CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, Marie-Christine RIBOULOT, 
Marc-Hervé REY 
COUPRU : Elisabeth CLOBOURSE 
CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK 
DOMPTIN :  
L’EPINE AUX BOIS : Roger BERNON 
ESSISES : Christian TREHEL  
LUCY LE BOCAGE :  
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET, Damien BELLANGER  
MONTFAUCON : Monique SENDRON, Henri BRUNEAUX  
MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON, Pierre SAROUL 
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM, André HOURDRY, 
Christelle LE TALLEC, Dominique DUCLOS,  
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 
SAULCHERY : PAUDIERE Claude,  
VENDIERES :  
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 
VIELS-MAISONS :  
VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX 

Représentés: NAUDE Marie-Josèphe par HERDHUIN Jacques, SONNETTE 
Séverine par FOURRE Georges 
Excusés: MARY Brigitte 

Ordre du jour : 
 
- Demande de subvention Agence de l'Eau 
- Tableau de programmation CDDL 
- Demande de subvention CDDL  
- MAD : validation du paiement en dotation globale mensuelle 
- Création de postes  
- Musique en Omois 2016 
- Questions diverses 

----------------------------------- 
 
Monsieur Fourré, avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, propose d’ajouter une 
délibération modifiant la délibération relative au choix du terrain d’implantation de l’aire de grand passage des 
gens du voyage 
 
Les élus valident cet ajout de point. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L'EAU 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est engagée dans 
la réhabilitation des installations des assainissements non collectifs depuis plusieurs années au travers de deux 
communes pilotes à savoir Bézu le Guéry et l'Epine aux Bois. 
Il propose de poursuivre le programme sur les communes de Lucy le Bocage et Marigny en Orxois. 
Il est prévu de réaliser 153 études parcellaires préalables aux travaux de réhabilitation pour un montant 
estimatif de 45 871 € TTC finançables à 60% par l'Agence de l'Eau. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réalisation de 153 
études parcellaires sur les communes de Lucy le Bocage et Marigny en Orxois 
 
- DECIDE de demander une subvention d’un montant de 27 522.60 €  sur un montant total de travaux de    45 
871.00 € TTC  
 
- AUTORISE le Président à demander cette subvention 
 
TABLEAU DE PROGRAMMATION CDDL 
 
Monsieur Georges Fourré  rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est 
signataire d’un CDDL (Contrat Départemental de Développement Local). Chaque année, il est nécessaire de 
valider le tableau de programmation. Le comité de pilotage du CDDL s’est réuni le 13/07/2016 pour étudier les 
demandes de l'année. 
Le comité de pilotage a validé les demandes proposées.  
 
Monsieur Fourré ajoute que l’on a pu financer la totalité des projets et que l’on a choisi de poursuivre un 
deuxième triennal sur la même formule. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 
 DECIDE d'entériner les modifications et ajouts de dossiers du premier triennal du CDDL, relatifs à la 

période  2014-2016  
 

DEMANDE DE SUBVENTION CDDL  
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes  inscrive dans la 
programmation du CDDL pour 2017 la mise en conformité des fenêtres du pôle social. Les travaux seraient 
réalisés en 2016 et la subvention perçue en 2017. 
 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour la mise en conformité des fenêtres du pôle social à 
hauteur de 40% d’un montant de 2 306.50 € HT 
 
- AUTORISE le Président à signer la demande de subvention et à inscrire les crédits dans le budget concerné 
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MAD : VALIDATION DU PAIEMENT EN DOTATION GLOBALE MENSUELLE 
 
Monsieur Fourré fait savoir que le mode de paiement des prestations relatives au service de maintien à domicile 
est modifié par le Conseil Départemental. 
Le paiement se fera désormais en dotation globale. 
Monsieur Fourré précise que la Communauté de Communes bénéficiait déjà de ce mode de paiement dans la 
mesure où elle était collectivité pilote. 
Néanmoins, la dotation globale était limitée à la prestation maintien à domicile. Elle est étendue à toute l'aide 
sociale. 
 
Le Conseil Départemental demande aux collectivités d'entériner ce mode de paiement par délibération. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
- PREND ACTE  du nouveau dispositif du Conseil Départemental relatif au paiement des diverses prestations 
délivrées auprès des personnes âgées en dotation globale 
 
- ACCEPTE que le nouveau dispositif soit étendu à toute l'aide sociale sachant que la Communauté de 
Communes du Canton de Charly bénéficiait déjà de ce dispositif uniquement sur le maintien à domicile en tant 
que collectivité pilote 
 
CREATION DE POSTES  
 
Monsieur Devron fait savoir qu'en raison de dysfonctionnent du service REOMi, le CDD actuel n’a pas été 
renouvelé. 
Il est nécessaire de le remplacer. 
 
Au vu du nombre de dossiers non gérés, il est proposé de recruter deux agents. 
Monsieur Devron précise que les postes ouverts en CDD s'éteignent avec le départ de l'agent. Par conséquent, il 
propose de voter 4 postes dont deux seront pourvus dans un premier temps.  
Les durées des contrats seront de 3 mois et un an. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer 4 postes d'agents administratifs de 2ème classe contractuels à 17 heures 50 hebdomadaires 
rémunérés au 1er échelon du grade 
 
MUSIQUE EN OMOIS 2016 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que le concert de Musique en Omois  s'est tenu à 
Viels Maisons en juillet 2016. 
 
Comme l'an dernier, le coût est pris en charge à 100% par la Communauté de Communes. Le montant a été 
inscrit dans le budget principal. 
 
Il propose de prendre une délibération pour autoriser l'établissement du mandat.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président à mandater la facture de l'organisation du concert qui s'est tenu à Viels Maisons le 22 
juillet 2016 dans le cadre du festival "Musique en Omois" pour un montant de 3 500 € qui sera versé à 
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l'UCCSA, organisateur du festival 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Choix du terrain d'implantation de l'aire de grand passage des gens du voyage 
 
Monsieur Fourré fait savoir que l’on a un souci sur le terrain d’implantation des gens du voyage. Il rappelle que 
la commission a travaillé sur le dossier, puis le bureau et enfin le conseil communautaire qui a voté. 
 
Il propose à Monsieur Plateaux de détailler le déroulé. 
 
Monsieur Plateaux indique qu’en commission, c’est la parcelle ZM 17 qui avait été retenue sur la commune de 
Coupru. En bureau, il précise qu’il ne se souvient plus.  
 
En conseil communautaire, on nous a dit que la parcelle ZM 17 se situait sur une zone humide. 
 
Monsieur Devron indique que les élus ont voté pour la ZM18 car il a également été dit qu’il y avait un bois qui 
masquerait le terrain de la commune. 
 
Madame Clobourse dit que la ZM 17 peut être beaucoup plus visible du village et plus proche des habitants.  
Elle demande comment elle va expliquer à ses habitants le fait que l’on revienne sur la décision prise par le 
conseil communautaire.  
 
Monsieur Fourré rappelle que la commission avait bien retenu la parcelle ZM 17 et qu’en Bureau la ZM 18 a 
été retenue du fait de l’intervention d’un élu qui a fait savoir que la ZM 17 était en zone humide. 
 
Monsieur Fourré dit : « Je propose qu’on en reste là, je pense qu’on aurait eu intérêt à prendre l’autre. On en 
restera là. »  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 25. 
 


