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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 08 avril 2015 
 

Nombre de membres en 
exercice: 43  

 

 

 

Séance du 08 avril 2015 
L'an deux mille quinze et le huit avril 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 Montreuil 
aux Lions, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE. 
Sont présents : 
BEZU LE GUERY : GUYON Philippe  
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude — FOURRE Georges — DIDIER 
Gérard — HERDHUIN Jacques  
CHEZY SUR MARNE : BEREAUX Jean-Claude —REY Marc-Hervé 
COUPRU : 
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette — BIAUDE James 
DOMPTIN :  
ESSISES : CHAUFFERT Guy 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 
L’EPINE AUX BOIS : FETY Michel — BERNON Roger 
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN — BRU Philippe 
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques  
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 — DUCLOS Dominique  
PAVANT : CASSIDE Olivier — PERICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — PLANSON Annette 
SAULCHERY : PAUDIERE Claude — COSTES-GAILLARD Régine 
VENDIERES :  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  
VIELS-MAISONS :  
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean — METIVIER 
Annie 

Représentés : NAUDE Marie-Josèphe par LANGRENE Claude — PLANSON Annette par 
BOURGEOIS Pierre  
Excusés: FOURRE-SANCHEZ Marie — RIBOULOT Marie- Christine — CLOBOURSE 
Elisabeth — TREHEL Christian — LETENDRE Sylvain — MARY Brigitte. 
Secrétaire de séance : PLATEAUX Jean 

Ordre du jour : 
 
- Intervention du Capitaine Ventribout sur le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance) 
- Approbation du compte rendu du 10 03 2015 
- Réexamen des comptes administratifs 2014 du service social et du service de soins 
- Exonérations de REOMi 2016 
- Fixation des 4 taxes et de la TEOM 2015 
- Action sociale pour le personnel 
- Cotisations et subventions 2015 
- Acquisition d'un terrain : plateforme de Lucy le Bocage 
- Affectation des résultats 2014 
- Budgets 2015 : Budget principal, Service social, et SPANC 
- Avenant au contrat de collecte des déchets ménagers 
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Monsieur Fourré remercie Monsieur Devron d’accueillir le conseil communautaire à Montreuil aux Lions.  
 
INTERVENTION DU CAPITAINE VENTRIBOUT SUR LE CISPD (CONSEIL INTERCOMMUNAL DE 
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE) 
 
Monsieur Fourré a le plaisir d’accueillir le capitaine Ventribout accompagné d’un autre gendarme  responsable 
de la gendarmerie de Château-Thierry. Les deux points qui seront évoqués ce soir, concernent le CISPD et la 
possibilité d’installer des caméras sur le territoire. 
 
Monsieur Fourré indique qu’il ne s’agit pas de prendre des décisions ce soir mais de bien fixer le problème et 
de mettre clairement les choses sur le papier. Je cède la parole au Capitaine Ventribout. 
 
Le capitaine Ventribout fait savoir que le CISPD est une enveloppe juridique coprésidé par les Préfets et les 
élus. 
 
Il se compose de 4 thématiques : 

 identifier les problématiques de délinquance du territoire. 
 définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. 
 recenser et évaluer les réponses existantes. 
 proposer des actions en matière de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes. 

 
Chaque CISPD détermine ses propres moyens de fonctionnement. Il y met ce qu’il veut dedans. Rien n’est 
imposé.  
C’est une cellule de veille d’échanges avec : les élus, l’éducation nationale, les services sociaux, etc. 
 
Cela implique avant toute chose, que les communes prennent une délibération pour transférer la compétence : 
« Prévention de la délinquance ». 
 
Ensuite on y met différents outils. 
 
Le Capitaine Ventribout cite comme l’exemple d’une ville de l’Oise, qui était une zone urbaine sensible 
devenue depuis septembre 2012 une zone prioritaire. 
Une réunion mensuelle avait lieu sous la présidence d’un représentant du Préfet, du  substitut du procureur, du 
Maire et de tous les partenaires qui travaillaient sur la commune : l’éducation nationale, le mobilier urbain, les 
forces de l’ordre, les représentants des surfaces commerciales, les services sociaux, le centre culturel ainsi que 
toutes les associations qui participaient au bien-être et à la rénovation de la Ville de Méru. 
 
Lors de cette réunion : 
 
 On essayait d’identifier avec l’éducation nationale, les individus posant problème à l’école et par 

conséquent à l’extérieur. 
 
 On regardait tous les accompagnements de la famille pour remettre l’enfant sur la bonne voie. 
 
 On travaillait d’abord sur ces jeunes à problème puis on élargissait au niveau du transport et tous les 

problèmes identifiés dans ces derniers. 
 
 On essayait de trouver des moyens pour éviter ce genre de problèmes. 

 
Les solutions n’étaient pas forcément trouvées lors de cette réunion mais la situation était évoquée. Tous les 
services mettaient en commun leurs moyens. 
La Préfecture pouvait apporter des aides du fonds ministériel contre la délinquance.  
 
Un premier pas a été fait grâce à la vigilance des voisins.  
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Avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour après les interventions, il est proposé d’ajouter une 
délibération à l’ordre du jour : 
- ECOFOLIO : demande de subvention 
 
Les élus acceptent cet ajout. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 03 2015 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 10 mars 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. 
 
RÉEXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 DU SERVICE SOCIAL ET DU SERVICE DE SOINS 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances présente les comptes administratifs.  
 
Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré des budgets  
annexes du service social et du service de soins de la Communauté de Communes; le conseil communautaire, 
 
1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
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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 relative 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. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 
 
Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2014, la Vice-Présidente annonce les résultats : 
 
Les comptes administratifs des budgets  annexes du service social et du service de soins  de la Communauté de 
Communes  sont adoptés à l'unanimité. 
 
EXONÉRATION DE REOMI 2016 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires que 
chaque année, le conseil doit voter les exonérations de TEOM pour l'année N+1, TEOM qui deviendra la 
REOMi. 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 magasin SUPER U à Charly sur Marne 
* La déchetterie de Charly sur Marne, section AM143; 145; 147; 149 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33  voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
DECIDE l’exonération de REOMi 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 
* La déchetterie de Charly sur Marne, section AM143; 145; 147; 149 
 
FIXATION DES 4 TAXES ET DE LA TEOM 2015 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires que 
la commission des finances propose de ne pas augmenter la TEOM, en revanche d’augmenter de 9% les 4 taxes 
pour l’année 2015 en raison de la gestion des NAP. 
 
----) Délibération adoptée  (30 voix pour, 3 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
 
- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2015 : 
 
- Taxe d'habitation 3.37 % en remplacement de 3.09% 

- Taxes foncières bâties 2.59 % en remplacement de 2.37% 

- Taxes foncières non bâties 3.57 % en remplacement de 3.27% 

- Taux de cotisation foncière des entreprises 2.32% en remplacement de 2.13 %  
 
- DECIDE de fixer le taux de la TEOM à 15.04% pour l'année 2015 
 
ACTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL 
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Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel invite le conseil communautaire à se prononcer sur la 
mise en place de prestations sociales pour le personnel de la collectivité.  
 
Monsieur Fourré indique que l’augmentation des taxes ne vient pas compenser la dépense du CNAS, elle ne 
sert qu’au fonctionnement des NAP. 
Il ajoute que la question a longuement été débattue lors des commissions. 
Tout le monde est convaincu qu’il faut faire cette démarche vis-à-vis du personnel. Il y avait très peu 
d’avantages à part les 70€ en fin d’année. 
Il rappelle que les salaires sont très bas et qu’une partie des agents ne bénéficient pas de temps complet en 
raison de la fonction exercée (aide à domicile, agent d’animation pour les périscolaires, etc.) 
Cela est dû qu’il faut beaucoup d’agents au même moment. 
En outre, le service de maintien à domicile est ouvert 365 jours par an. 
 
M. le Président) donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités pratiques » du CNAS 
fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs montants.  
 
 
----) Délibération adoptée (31 voix pour, 2 abstentions) 
 
le conseil communautaire décide :  
 
1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du : 
1er janvier 2015. 
et autorise en conséquent M. le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS.  
 
2°) de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de l’année multiplié par la cotisation 
moyenne N-1.  
La cotisation moyenne N-1 = Compte administratif N-1 X 0.86 %  
Effectif au 1 janvier N-1 (date d’effet d’adhésion)  
Avec application d’un montant minimum (plancher) et d’un montant maximum (plafond) par agent (montants 
arrêtés annuellement par le Conseil d’Administration)  
La première année d’adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l’effectif (date d’effet d’adhésion) 
multipliée par la cotisation plancher.  
 
3°) de désigner M. Olivier Devron, Vice-Président en charge du personnel, membre de l’organe 
délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle 
du CNAS. 
 
COTISATIONS ET SUBVENTIONS 2015 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les  
subventions et les différentes cotisations. 
 
----) Délibération adoptée (31 voix pour, 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à la mission locale 
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015 d'un montant de 34 852.40 €. 

 
 DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE 
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015 d'un montant de 15 842 €. 

 
 DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015 d'un montant de 3 161.60 €. 

 
 DECIDE de renouveler l'adhésion à l’UCCSA 
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015  à hauteur de  6.30 €/hab soit 99 804.60 €. 
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 DECIDE de renouveler l'adhésion à l'ADA (Agence de Développement de l'Aisne)  
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015 d'un montant de 1 000 €. 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à la Maison du tourisme 
 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2015 d'un montant de 26 000 €. 

 

 DECIDE d'accorder une subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 
pour 2015 

  

 DECIDE d'accorder une subvention de 2 000 € aux Extragônes pour 2015 
 
ACQUISITION D'UN TERRAIN : PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’un propriétaire  accepte de vendre à la Communauté de Communes, une parcelle 
de bois située  à côté de la plateforme de Lucy le Bocage. Après négociation, il accepte une offre à 1 500 €.  
 
Monsieur Fourré explique que ce terrain est acheté dans le but d’obtenir la superficie nécessaire à un bon 
fonctionnement sur la plateforme de Lucy le Bocage.  
 
----) Délibération adoptée (31 voix pour, 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- ACCEPTE d’acquérir pour un montant de 1 500 € la parcelle cadastrée ZC59 lieudit La Fontenelle à Lucy le 
Bocage d’une superficie de 14 ares 03 centiares appartenant à Madame Metivier Yolande 
 
- AUTORISE le président à engager les démarches d’acquisition auprès du notaire et à signer tous les 
documents relatifs à cette acquisition 
 
AFFECTATIONS DE RÉSULTATS 2014 
 
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. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2014 pour les budgets principal, social et SPANC  
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL une partie de l'excédent (479 281.00 €), à savoir  
296 551.28 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2015 et d’affecter en section 
d’investissement 182 729.72 € au compte 1068 du budget 2015. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE SOCIAL une partie de l'excédent (52 501.65 €), 
à savoir  37 663.21 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2015 et d’affecter en section 
d’investissement 21 589.21 € au compte 1068 du budget 2015. 
 
- 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 46 913.57 € en déficit de 
fonctionnement (compte 001) du budget 2015. 
 
BUDGETS 2015 : BUDGET PRINCIPAL, SERVICE SOCIAL, ET SPANC 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget principal, 
service social, et SPANC.  
Il précise que la commission des finances s'est réunie le 03 avril 2015 afin de les préparer. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE les budgets primitifs 2015 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 
 
Budget principal      
* Section de fonctionnement  3 530 195 €   
* Section d'investissement         811 647 €           
 
Budget annexe du service social   
* Section de fonctionnement    2 075 175 € 
* Section d'investissement           199 871 € 
 
Budget annexe du SPANC    
* Section de fonctionnement     121 914 € 
* Section d'investissement         379 772 € 
 
AVENANT AU CONTRAT DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l’environnement informe les conseillers communautaires que 
suite à la modification du type de flux collecté au niveau des points d'apport volontaire décidée par la 
Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne, à savoir une collecte en mélange (EMR + JRM) 
en remplacement d'une collecte en mono-flux (JRM), une réévaluation du tarif initial est nécessaire.  
En effet, ce changement entraîne une variation de la densité du flux à collecter, d'où pour une même collecte, 
avec des taux de remplissage similaires, un tonnage moins important est collecté, engendrant un nombre de 
rotations plus élevées. 
 
L'entreprise ECT COLLECTE a sollicité la Communauté de Communes pour une réévaluation du coût à 
hauteur de 69 € HT au lieu de 50.16 € HT. 
 
Il est proposé de signer un avenant pour le lot n°1 : Collecte et transport des DMR, des EMR et des JRM. 
 
----) Délibération adoptée (20 voix pour, 6 voix contre, 7 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ACCEPTE un avenant au lot 1 : Collecte et transport des DMR, des EMR et des JRM. 
 
- DETERMINE le nouveau tarif de la façon suivante à compter du 1er mai 2015 :  
 
Forfait initial de collecte en apport volontaire des JRM : 50,00 € HT / Tonne 
Forfait de collecte en apport volontaire des JRM révisé au 01/01/2015 : 50,16 € HT / Tonne  
Forfait modifié au 1er mai 2015 de collecte en apport volontaire des EMR/JRM : 69,00 € HT / Tonne 
 
- AUTORISE le Président à signer l'avenant 
 
ECOFOLIO : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l’environnement, rappelle aux élus qu'ECOFOLIO est l’éco-
organisme des papiers. Son objectif principal est de contribuer au fonctionnement efficace, efficient et 
rationnel, à la pérennisation et au développement de la filière des papiers graphiques.  
 
Il fait savoir qu'ECOFOLIO lance un appel à projet en 2015 permettant une augmentation significative et 
pérenne des performances de collecte et de tri d’une collectivité, en vue d’améliorer le recyclage des vieux 
papiers ainsi qu’une rationalisation économique de leur gestion.  
Les collectivités retenues seront financées à hauteur de 75%. 
 
Monsieur Plateaux propose que la Communauté de Communes acquiert de nouveaux conteneurs semi-enterrés 
pour la collecte des papiers ainsi que des colonnes aériennes pour un montant de 55 531,45 € HT.  
Il indique que la contrainte, c’est que l’aide ne porte que sur les conteneurs à papier. 
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Il est demandé à Monsieur Plateaux combien de conteneurs sont en prévision d’achat. 
Monsieur Plateaux précise qu’il est prévu d’acquérir 9 conteneurs papier. 
 
Un élu pense que trier coûte plus. 
 
Monsieur Plateaux répond que l’Etat a mis en place un taxe la TGAP depuis de nombreuses années, qui a été 
fortement réévaluée qui pénalise les collectivités qui ne font pas d’effort de tri. 
En effet, une tonne enfouie ou incinérée est taxée contrairement à la tonne triée qui est plus chère au niveau de 
sa gestion mais qui bénéficie de retours financiers, d’une part d’Eco-Emballage et d’autre part des repreneurs 
qui achètent les matières triées. 
Sur la déchèterie, nous avons également un certain nombre de repreneurs différents, la dernière filière mise en 
place est celle du mobilier qui ne part plus dans les encombrants. Celle-ci ne coûte plus rien à la collectivité. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de répondre à l'appel à projet ECOFOLIO 2015 
- FIXE le montant du projet à 55 531.45 € HT  
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à cet appel à projet 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.  
 
 
 
 


