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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 09 décembre 2014 

 
Nombre de membres en 
exercice: 43  
 
 

Séance du 09 décembre 2014 
L'an deux mille quatorze et le neuf décembre, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté 
de Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle du 1er étage bâtiment 
en bois face à la Mairie à Chézy sur Marne, 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, 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 : Michel FETY – Roger BERNON 
ESSISES : TREHEL Christian 
LUCY LE BOCAGE :  
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET – BELLANGER Damien 
MONTFAUCON : Monique SENDRON – Henri BRUNEAUX 
MONTREUIL AUX LIONS : Pierre SAROUL 
NOGENT L'ARTAUD : Christelle LE TALLEC, Dominique DUCLOS, André 
HOURDRY, Sylviane HENNEQUIN 
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 
SAULCHERY : Claude PAUDIERE, Régine COSTES-GAILLARD 
VENDIERES : Guy MARION 
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain 
VILLIERS SAINT DENIS : Jean PLATEAUX, Annie METIVIER 

Représentés: PLANSON Annette par BOURGEOIS Pierre, FOURRE-SANCHEZ Marie 
par FOURRE Georges, NAUDE Marie-Josèphe par LANGRENE Claude, BIAUDE James 
par BINCZAK Lucette, DEVRON Olivier par SAROUL Pierre, VAN LANDEGHEM 
Jeannine par HOURDRY André, HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: CHARLES ALFRED Catherine 
Secrétaire de séance: PLATEAUX Jean 

 

Ordre du jour : 
 
- Intervention de Monsieur Jeangeorges sur les modifications du SCOT 
- Acception du compte rendu du 29/10/2014 
- CDDL validation de la programmation 2014 -2016 
- Décisions Modificatives Budgétaires  
- Création de postes 
- Mise en place d'une tarification aux familles hors regroupement scolaire pour les NAP 
- Traitement des déchets verts : nouveau contrat 
- Dossier de FIPHFP 
- Questions diverses 

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

Monsieur Fourré remercie Monsieur Béreaux d’accueillir le conseil à Chézy sur Marne. 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR JEANGEORGES SUR LES MODIFICATIONS DU SCOT 
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Monsieur Fourré remercie Monsieur Jeangeorges, chargé de mission à l’UCCSA pour le SCOT et le plan climat 
d’intervenir ce soir pour présenter le résultat de l’enquête public du SCOT et les évolutions qui vont y être apporté suite 
aux remarques. 
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ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DU 29/10/2014 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 29 octobre 2014. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler. Aucune remarque n’est apportée. 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
CDDL VALIDATION DE LA PROGRAMMATION 2014 -2016 
 
Monsieur Georges Fourré  informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes est 
signataire d’un CDDL (Contrat Départemental de Développement Local) depuis six ans. . Il précise que le 
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CDDL est un contrat portant sur six années et qui est composé de deux programmations triennales. Le comité 
de pilotage du CDDL s’est réuni le 20/11/2014 pour étudier la première programmation 2014-2016. 
Le comité de pilotage a validé le premier triennal. Il est proposé que le conseil communautaire autorise le 
Président à signer un nouveau CDDL pour  la période 2014-2019 et valide à son tour la programmation 
triennale 2014-2016. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
           Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 
 AUTORISE le Président à signer un nouveau Contrat Départemental de Développement Local pour la 

période 2014-2019 avec le Conseil Général de l’Aisne et  tous les documents relatifs à ce contrat. 
 DECIDE d'entériner la programmation du premier triennal du CDDL, à savoir la période  2014-2016 

 
 
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES  
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est nécessaire de prendre des décisions 
modificatives budgétaires afin d’ajuster les comptes pour le règlement des salaires du budget du service social, 
de modifier une inscription budgétaire au budget du portage de repas et d’intégrer le résultat de la section 
d’investissement 2013 du service de soins. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service social : 
 
Cpte 64111  +   2 500 € 
Cpte 64131  +   3 000 € 
Cpte 64168  +   1 000 € 
Cpte 6451  + 12 100 € 
   + 18 600 € 
 
Cpte 6419  +   2 500 € 
Cpte 70661  +   5 500 € 
Cpte 7067  +   4 400 € 
Cpte 70878  +   1 000 € 
Cpte 74731  +   1 200 € 
Cpte 74741  +   4 000 € 
   + 18 600 € 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du portage de repas : 
 
Cpte 747  -   120 000 € 
Cpte 7318  +  120 000 € 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service de soins : 
 
Cpte 001  +   11 987.72 € 
Cpte 2188  +   11 987.72 € 
 
CRÉATION DE POSTES 
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Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est nécessaire de créer et de supprimer des 
postes. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe contractuel à 17h30 hebdomadaires rémunéré 
au 1er échelon du grade 
- DECIDE de supprimer un poste titulaire d’adjoint technique de 2ème classe, échelon 4  à 27 heures 25 
hebdomadaires 
- DECIDE de créer un poste en CDI d’adjoint technique de 2ème classe à 25 heures hebdomadaires 
- DECIDE de supprimer un poste en CDI  d’adjoint technique de 2ème classe à 21 heures hebdomadaires 
- DECIDE de créer un poste contractuel d’adjoint technique de 2ème classe à 10 heures hebdomadaires 
rémunéré au 1er échelon du grade 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la création des postes  
 

 

MISE EN PLACE D'UNE TARIFICATION AUX FAMILLES HORS REGROUPEMENT SCOLAIRE POUR 
LES NAP 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), les services de la Communauté de Communes se sont aperçus que des enfants fréquentent 
un regroupement scolaire mais ne résident pas sur les communes rattachées à ce regroupement. 
Pour ces dernières, la Communauté de Communes facture une participation correspondant au reliquat réglé au 
travers de l’impôt par les habitants du territoire intercommunal. 
 
Il est donc proposé pour ces familles qu'elles règlent directement la participation à la Communauté de 
Communes, à hauteur de 1.26 € de l’heure par enfant. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de demander aux familles hors territoire communautaire et hors communes de regroupement dont 
les enfants participent aux NAP mises en place par la Communauté de Communes du canton de Charly sur 
Marne dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 1.26 € de l'heure par enfant 
- AUTORISE le Président à émettre les titres en conséquence après la fin de chaque cycle défini entre deux 
périodes de vacances. 
 
TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS : NOUVEAU CONTRAT 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes avait passé un 
MAPA relatif au transport et au traitement des déchets verts, il y a quelques années. 
Ce contrat arrive à son terme au 31/12/2014. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de prolonger par avenant le MAPA initial concernant la partie traitement des déchets verts avec 
l'entreprise Touret 
- DECIDE de lancer un nouveau MAPA au cours de l'année 2015 pour le traitement des déchets verts 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l'avenant et au MAPA 
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DOSSIER DE 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 en contact 
avec le public de s'appareiller en prothèses dentaires. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le remboursement de la participation du FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) à l’agent en cas d’acception du dossier 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Reprise des matériaux : contrat fédération avec VEOLIA 
 
Monsieur Fourré fait savoir que les matériaux triés par les habitants étaient rachetés par SITA DECTRA. 
 
VEOLIA qui a obtenu le marché au 1er janvier 2014 a fait une proposition de rachat plus intéressante. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président à signer le contrat option fédération avec VEOLIA dans le cadre de la reprise des 
matériaux : papier-carton, plastique, acier et aluminium selon les formules suivantes annexées 
 
* Travaux sur le terrain de camping de Chézy sur Marne 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que les élus de la commission des travaux se sont 
rendus comme convenu sur le site de l’ancien terrain de camping de Chézy sur Marne où s’installent les gens 
du voyage pendant les vendanges afin de constater les dégradations. 
 
Des devis vont être demandés et la question sera à nouveau évoquée lors d’un prochain conseil communautaire.  
 
* Ligne de trésorerie 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes n’a pas eu recours 
à une ligne de trésorerie en 2014. Des difficultés auraient pu intervenir au mois de décembre mais des 
remboursements de subvention attendus depuis plusieurs mois sont intervenus tout fin novembre. 
 
* Monsieur Drevet demande s’il y aura groupement pour la réalisation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée que doivent faire toutes les collectivités pour septembre 2015. 
 
Monsieur Fourré répond que pour le moment, la Communauté de Communes n’a pas regardé ce point. 
 
* Monsieur Tréhel fait savoir qu’il y a une  grosse pollution de lisier sur le Dolloir à Essises 
   Il indique que des démarches ont été faites pour dénoncer cette pollution. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 
 


