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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 13 avril 2017 
 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 13 avril 2017 

L'an deux mille dix-sept et le treize 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 Saulchery, sous la 

présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude - FOURRÉ Georges — FOURRÉ-

SANCHEZ Marie -  HERDHUIN Jacques 

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — REY 

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric 

ESSISES :  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme 

MARIGNY EN ORXOIS : BELLANGER Damien 

MONTFAUCON :  

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier – SAROUL Pierre  

 NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine - HOURDRY André - LE TALLEC  

Catherine - DUCLOS Dominique – HENNEQUIN Sylviane 

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte   

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: LANGRENE Claude par NAUDE Marie-Josèphe, SONNETTE Séverine par 

FOURRE Georges, TREHEL Christian par RIBOULOT Marie-Christine, CHARLES ALFRED 

Catherine par DEVRON Olivier 

Excusés: GUYON Philippe, LOISEAU Patricia, DREVET Jean-Jacques, MENVEUX Philippe 

 

Ordre du jour 

 

- Comptes de gestion 2016 : Budget principal, Service social, Service de soins, Portage de repas, SPED et SPANC 

- Comptes administratifs 2016 : Budget principal, Service social,  Service de soins, Portage de repas, SPED et 

SPANC 

- Cotisations et subventions 2017 

- Fixation des 4 taxes  

- Fixation des tarifs tous services 

- Affectation des résultats  

- Budgets 2017 : Budget principal, Service social, SPED et SPANC 

- Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant à l'UCCSA   

- Désignation des représentants à la mission locale 

- Création de postes  

- Questions diverses  
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Monsieur Fourré, avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, propose d’ajouter une délibération à 

l’ordre du jour : 

- Désignation des délégués à la commission d’appel d’offre de l’UCCSA 

 

Les élus valident l’ajout du point à l’ordre du jour. 

 

Comptes de gestion 2016 

 

Le Conseil communautaire, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service 

social, du service de soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes  de 

l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 

le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de 

l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal et des budgets annexes du SPED, du 

service social, du service de soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes de 

l’exercice 2016, 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire; 

2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires de ces 

budgets annexes; 

3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés conformes 

par l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Comptes administratifs 2016 

 

Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs. Elle fait savoir que le conseil communautaire ne votera 

pas pour celui du maintien à domicile car la Communauté de Communes n’a pas encore reçu la validation du Conseil 

Départemental. Il faut savoir que nous sommes en désaccord avec et cela avec l'appui de Madame Martin, notre 

trésorière qui a repris tous les résultats depuis la mise en place de ce service. Nous attendons un rendez-vous pour 

rencontrer le Conseil Départemental à ce sujet.  
 

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 du budget 

principal et des budgets  annexes du SPED, du service social, du service de soins, du portage de repas et du SPANC 

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 relatives 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 2016, la Vice-Présidente annonce les résultats: 
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Les comptes administratifs du budget principal et des budgets  annexes du SPED, du service social, du service de 

soins, du portage de repas et du SPANC  de la Communauté de Communes  sont adoptés à l'unanimité. 

 

Cotisations et subventions 2017 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les  subventions et 

les différentes cotisations. 

 

Monsieur Fourré propose les cotisations et subventions suivantes : 

 

* Renouvellement adhésion à la Mission Locale : 2.65 €/hab soit 42 352.23 € 

* Renouvellement adhésion au PLIE : 1.00 €/hab soit 15 982  € 

* Renouvellement à Aisne Initiative pour 0.20 €/hab soit 3 161.60 €  

* Renouvellement adhésion à l’UCCSA : 6.50 €/hab soit 103 883.00 €  

* Renouvellement à la Maison du Tourisme soit 33 000 € 

* subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la mission locale 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2017 d'un montant de 42 352.23 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2017 d'un montant de 15 982 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2017 d'un montant de 3 161.60 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à l’UCCSA 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2017  à hauteur de  6.50 €/hab soit 103 883.00 €. 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la Maison du tourisme 

− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2017 d'un montant de 33 000 €. 
 

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

2017 

 

Fixation des 4 taxes 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires qu’avec la 

mise en place de la fibres sur le territoire, il est nécessaire d’envisager une augmentation des 4 taxes pour l’année 

2017. 
 

Madame Van Landeghem rappelle que les taux en 2016 étaient les suivants :  

 

- Taxe d’habitation : 3.37 %  

- Taxes foncières bâties : 2.59 %  

- Taxes foncières non bâties : 3.57 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 2.32 %  

 

----) Délibération adoptée (31 voix pour- 2 voix contre – 1 abstention) 
 

Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
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- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2017 : 
 

- Taxe d’habitation :    3.86  %  

- Taxes foncières bâties :    2.97 %  

- Taxes foncières non bâties :   4.09 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises : 2.66 %  
 

Fixation des tarifs tous services 
 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, fait savoir que  chaque année, il est nécessaire de revoir les tarifs 

des services sociaux de la communauté de communes, sachant notamment que certains dépendent d'une tarification 

d'organisme de tutelle tel que le Conseil Départemental de l'Aisne. 
 

Elle précise que tous les tarifs proposés ont été étudiés par les commissions sociale et des finances réunies qui s’est 

tenue le 05 avril 2017. 
 

Services aux personnes âgées : 
 

 Pour simplifier la tarification des services aux personnes âgées et afin d’éviter de reprendre une délibération 

chaque année, il est proposé que le tarif horaire : 

− de l’aide ménager 

− de l’accompagnement au transport individuel 

− de l’intervention chez les personnes âgées sans prise en charge  

− du tarif des mutuelles et autres caisses (sauf CARSAT-CNRACL et CPAM) 

soit identique au tarif fixé chaque année par le Conseil Départemental. 
 

(Pour information, le tarif horaire 2017 est fixé à 22.57 €) 
 

 Pour le service de téléalarme, nous avions fixé à 23€ le tarif horaire. Toutefois, il manque un tarif de dimanche, 

jours fériés et de nuit (horaires basés sur les horaires des interventions du personnel). La commission des finances 

propose 34.50 € de l’heure. 

 Pour les interventions les dimanches, les jours fériés et la nuit chez les personnes âgées sans prise en charge, nous 

n’avions pas fixé de tarif, la commission des finances propose de le fixer à 34.50 € de l’heure.   
 

 D’autre part, l’hôpital de Villiers Saint Denis a fait à nouveau appel à nous pour le transport et l’accompagnement 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à l’unité Alzheimer et pour la garde des patients pendant que les 

aidants participent à des ateliers.  

Ce partenariat nous permet de bénéficier de formations pour nos personnels aide-soignant, au travers de journées 

d’immersion au sein des différents services de l’hôpital. L’hôpital a, de ce fait, demandé si un tarif préférentiel 

pourrait être appliqué aux usagers. 

Ce partenariat est d’autant plus bénéfique pour le personnel que le CNFPT ne propose pas de formation pour cette 

catégorie professionnelle.  

Il s’agit d’un stage d’immersion d’une semaine pour un agent soignant. Cette immersion est possible sur toute l’année 

et sera renouvelée tant que durera notre partenariat. 

La commission des finances propose 17 € de l’heure (au lieu de 22,57 €) facturé à l’hôpital de Villiers saint Denis 

pour l’accompagnement et la garde des aidés et proches aidants. 

 

Les services Petite Enfance, Enfance et Jeunesse : 

 

Concernant le service jeunesse, il est nécessaire de voter un tarif pour les sorties avec nécessité de réservation. 

En effet, de plus en plus de site nécessite une réservation dès lors que l’on vient en groupe. 

Jusque-là, les jeunes réglaient directement l’entrée, la Communauté de Communes ne facturait que le coût du 

transport.  

Etant donné que le coût des entrées est différent selon les sites, le tarif sera fixé au cas par cas. 
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De plus, il est nécessaire de fixer un tarif pour l’action COLOR FUN RUN qui se tiendra le 10 juin 2017 sur l’ancien 

terrain de camping à Nogent l’Artaud. 

La COLOR FUN RUN est une course non chronométrée où les participants ont le choix de courir ou de marcher. Une 

zone de coloriage est délimitée, dans laquelle les organisateurs projettent de la poudre de couleur sur les participants.  

L'objectif : atteindre la ligne d'arrivée en étant le plus coloré possible. 

 

Cette manifestation est uniquement réservée aux collégiens habitant sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Canton de Charly sur Marne.  

Deux règles sont obligatoires pour que la course soit organisée : 

 Un minimum de 100 participants est requis pour l’organisation de la manifestation, si ce nombre n’est pas atteint 

la manifestation ne pourra pas se dérouler. 

 Un maximum de 200 participants, (défini en 4 catégories : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème) permettant d’assurer 

l’organisation de la course dans des conditions optimum. 

 

Le tarif est proposé à 15 euros. 

 
Séjours été 2017 : 

 

DETAIL DES MINI-SEJOURS ORGANISÉS AU MOIS DE JUILLET 2017 

NOM DU 
CAMP 

DU AU AGE NOMBRE DE  LIEUX ACTIVITES COUT 

JOURS NUITS NORMAL APRES 
DEDUCTION 
DES AIDES 

SEJOURS 1    
ET 1 BIS 

17 21 6-8 ANS 5 4 FERME 
PEDAGOGIQUE 
FERTE SOUS 

JOUARRE 

DECOUVERTE 
DES 
ANIMAUX DE 
PETITES 
TAILLES  

110 € 80 € 

24 26 4-6 ANS 3 2 ACTIVITE 
SUR LE 
FROMAGE 

75 € 57 € 

SEJOURS 2    
ET 2 BIS  

17 21 7 ANS ET + 5 4 CIRQUE BOUI 
BOUI FERTE 

SOUS JOUARRE 

15 H 
D'ATELIERS 

CIRQUE 

140 € 110 € 

24 28 7 ANS ET + 5 4 

SEJOUR 3 17 21 10 ET + 5 4 CAMPING LA 
CASCADE 

HIRSON - 02 

MULTI 
ACTIVITES 
SPORTIVES 

ET 
NAUTIQUES 

180 € 150 € 

SEJOUR 4 24 28 7 ANS ET + 5 4 CENTRE 
EQUESTRE DE 

DHUISY 

15 H 
D'ACTIVITES 
EQUESTRE  

130 € 100 € 

SEJOUR 5 11 13 6 ET + 3 2 POTERIE CHARLY ATELIERS EN 
DEMI 

JOURNEE 
SUR LA 

POTERIE 

54 € 36 € 

SEJOUR 5A 17 19 6-8 ANS 3 2 54 € 36 € 

SEJOUR 5B 20 21 3-5 ANS 2 1 36 € 24 € 

SEJOUR 5C 24 26 8 ANS ET + 3 2 54 € 36 € 

SEJOUR 5D 27 28 6-8 ANS 2 1 36 € 36 € 

 

Tarif des absences non prévenues : 
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Aujourd’hui elles sont fixées à 3.38 € pour le midi et 1 € pour le goûter, il est proposé de les passer à 4 € pour le 

temps du repas et 1 € du goûter pour l’accueil périscolaire, 

Pour l’accueil des mercredis : il est proposé un tarif à 5 € pour la journée avec repas et 2.50 € pour l’après-midi. 

Pour l’accueil de l’été et des petites vacances,  il est proposé 5 € pour la journée 

Pour information, les autres tarifs du portage de repas, de l’accueil périscolaire, des NAP, de l’ALSH restent 

identiques à l’an dernier. 

Enfin, pour le service Petite Enfance, la Communauté de Communes dispose de deux places d'accueil d'urgence par 

structure. Il est nécessaire d'en fixer le tarif horaire qui est déterminé sur le tarif moyen N-1 (total de la facturation 

réglée par les familles en N-1/ le nombre d'heures total facturées en N-1). 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

Service de maintien à domicile 

 

- DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er mai 2017  

 

− un tarif horaire unique pour les services  

de l’aide ménager 

du transport individuel 

de l’intervention chez les personnes âgées sans prise en charge  

du tarif mutuelle et autres caisses 

 au même tarif que le tarif horaire du Conseil Départemental 

 

− DECIDE que ce tarif évoluera chaque année de la même façon que le tarif horaire du Conseil Départemental 

 

− FIXE pour le service de téléalarme le tarif horaire à 34.50 € pour les interventions du dimanche, jours fériés et 

de nuit  

 

− FIXE le tarif horaire du transport des personnes à l'unité Alzheimer et du temps de garde à 17 € à l’hôpital de 

la Renaissance Sanitaire 

 

− FIXE le tarif horaire à 34.50 € pour les interventions du dimanche et des jours fériés chez les personnes âgées 

sans prise en charge  

 

 Service jeunesse  

 

− FIXE la participation au COLOR FUN RUN à 15 € par enfant 

 

− FIXE la participation aux sorties sur réservation  par enfant en fonction de la nature de l’activité et du coût 

défini par la structure d'accueil 

 

 Service enfance 

 

− FIXE le coût des séjours de l’accueil de loisirs pour l’été 2017 
NOM DU DU AU AGE NOMBRE DE  LIEUX ACTIVITES COUT 
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CAMP JOURS NUITS NORMAL APRES 
DEDUCTION 
DES AIDES 

SEJOURS 1    
ET 1 BIS 

17 21 6-8 ANS 5 4 FERME 
PEDAGOGIQUE 
FERTE SOUS 

JOUARRE 

DECOUVERTE 
DES 
ANIMAUX DE 
PETITES 

TAILLES  

110 € 80 € 

24 26 4-6 ANS 3 2 ACTIVITE 
SUR LE 
FROMAGE 

75 € 57 € 

SEJOURS 2    
ET 2 BIS  

17 21 7 ANS ET + 5 4 CIRQUE BOUI 
BOUI FERTE 

SOUS JOUARRE 

15 H 
D'ATELIERS 

CIRQUE 

140 € 110 € 

24 28 7 ANS ET + 5 4 

SEJOUR 3 17 21 10 ET + 5 4 CAMPING LA 
CASCADE 

HIRSON - 02 

MULTI 
ACTIVITES 
SPORTIVES 

ET 
NAUTIQUES 

180 € 150 € 

SEJOUR 4 24 28 7 ANS ET + 5 4 CENTRE 
EQUESTRE DE 

DHUISY 

15 H 
D'ACTIVITES 
EQUESTRE  

130 € 100 € 

SEJOUR 5 11 13 6 ET + 3 2 POTERIE CHARLY ATELIERS EN 
DEMI 

JOURNEE 
SUR LA 

POTERIE 

54 € 36 € 

SEJOUR 5A 17 19 6-8 ANS 3 2 54 € 36 € 

SEJOUR 5B 20 21 3-5 ANS 2 1 36 € 24 € 

SEJOUR 5C 24 26 8 ANS ET + 3 2 54 € 36 € 

SEJOUR 5D 27 28 6-8 ANS 2 1 36 € 36 € 

 

− FIXE le coût des absences non prévenues à : 

 4 € pour le temps du midi et 1 € pour le soir à compter du 1er septembre 2017 pour l’accueil 

périscolaire 

 5 € pour la journée d’accueil des mercredis et 2,50 € pour l’après-midi d’accueil des mercredis à 

compter du 1 er septembre 2017 

 5 € pour la journée d’accueil aux petites vacances et à l’accueil de loisirs été à compter du 1er juillet 

2017 
 

Service petite enfance 
 

− FIXE le tarif horaire de l'accueil d'urgence d'un enfant  sur le tarif moyen N-1 
 

- D’APPLIQUER  une majoration de 20% sur tous les services petite enfance, enfance et jeunesse pour les familles 

résidant hors du territoire communautaire. 

 

Affectation des résultats 

 

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 (34 voix pour) 
 

Le conseil communautaire 
 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement  pour les budgets principal, SPED, social, et SPANC  

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL la totalité de l'excédent à savoir 180 022.61 € en 
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excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2017. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPED une partie de l'excédent (183 228.37 €), à savoir 168 797.63 € 

en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2016 et d’affecter en section d’investissement 14 430.74 € au 

compte 1068 du budget 2017. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE SOCIAL la totalité de l'excédent du service social et du 

portage de repas, budget annexe  qui est intégré au service social à compter du 01/01/2017, à savoir  59 759.25 

(44 043.02 € + 15 716.23 €) en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2017. 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité du déficit, à savoir 28 626.18 € en déficit de 

fonctionnement (compte 002). 

 

Budgets 2017 : Budget principal, Service social, SPED et SPANC 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget principal, 

SPED, service social et SPANC.  
 

Il précise que la commission des finances s'est réunie le 05 avril 2017 afin de les préparer. 
 

Madame Van Landeghem rappelle aux conseillers communautaires que le budget du portage de repas a été intégré au 

budget du service social.  
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) pour le SPED, le service social et le SPANC 

----) Délibération adoptée (31 voix pour – 3 abstentions) pour le budget principal 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- ENTERINE les budgets primitifs 2017 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 

 

Budget principal      

* Section de fonctionnement        1 736 728 €   

* Section d'investissement            3 453 829 €           

 

Budget annexe du SPED   

* Section de fonctionnement    2 115 134 € 

* Section d'investissement           209 335 € 

 

Budget annexe du service social   

* Section de fonctionnement    2 245 643 € 

* Section d'investissement             92 420 € 

 

Budget annexe du SPANC    

* Section de fonctionnement     118 214 € 

* Section d'investissement         409 158 € 

 

Désignation de représentants à l'UCCSA 

 

Monsieur Fourré fait savoir que Monsieur Luquin a informé la Communauté de Communes qu’il ne souhaitait plus 

être titulaire à l’UCCSA mais qu’il souhaitait devenir suppléant. 
 

Monsieur Fourré précise que, pour que Monsieur Luquin puisse devenir suppléant, il y a deux possibilités, à savoir 

qu’un suppléant laisse son poste ou qu’un suppléant postule en tant que titulaire et laisse une place de suppléant 

vacante. 
 



- 11 - 
 

Monsieur Fourré demande qui se porte candidat. 

Mesdames Le Tallec Christelle et Van Landeghem Jeannine se portent candidates en tant que titulaire. 
 

Etant donné que Madame Le Tallec a postulé la première, Madame Van Landeghem retire sa candidature. 
 

Monsieur Luquin Emeric se porte candidat en tant que suppléant. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 

Après avoir voté, le conseil communautaire 
 

- DESIGNE Madame Le Tallec Christelle en tant que représentante titulaire à l'UCCSA 

- DESIGNE Monsieur Luquin Emeric en tant que représentant suppléant à l'UCCSA 
 

Désignation des représentants à la mission locale 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que les représentants de la Mission Locale sont élus pour 

trois ans au conseil d’administration. 

Il est donc nécessaire de désigner à nouveau les 4 représentants de la Communauté de Communes du Canton de 

Charly sur Marne à la Mission Locale. Parmi eux, des candidats seront proposés pour devenir membres du Bureau 
 

Parmi ces 4 membres, deux deviendront membres au Bureau de la Mission Locale au titre du 1er collège. 

 

Ils rappellent que les représentants de la Communauté de Communes étaient Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte 

Mary, Jeannine Van Landeghem et Monsieur Olivier Casside et au Bureau de la Mission Locale au titre du 1er 

collège Mesdames Sylviane Hennequin et Brigitte Mary. 

 

Il demande qui se porte candidat. 

 

au conseil d’administration de la Mission Locale:  

 

Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, Jeannine Van Landeghem et Monsieur Olivier Casside se portent 

candidats. 

 

au Bureau de la Mission Locale:  

 

Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, Jeannine Van Landeghem se portent candidates. 

 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 

Après avoir voté, le conseil communautaire  

 

- DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes  au conseil d’administration de la Mission Locale :  

Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, Jeannine Van Landeghem et Monsieur Olivier Casside 

 

- PROPOSE au Bureau de la Mission Locale au titre du 1er collège :  

 

Mesdames Sylviane Hennequin, Brigitte Mary, Jeannine Van Landeghem. 

 

Création de postes 

 

Monsieur Devron fait savoir au conseil communautaire qu’il est nécessaire de créer un nouveau poste d’éducateur de 

jeunes enfants et un poste d’adjoint administratif. 

Ces postes sont créés à 17h30. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

− DECIDE de créer un poste contractuel d’éducateur de jeunes enfants à 17h30 hebdomadaire rémunéré au 1er 

échelon du grade 

− DECIDE de créer un poste contractuel d’adjoint administratif à 17h30 hebdomadaire rémunéré au 1er échelon 

du grade 

− AUTORISE le règlement d’heures complémentaires 

− AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces contrats 

 

Désignation des délégués à la commission d’appel d’offre de l’UCCSA 

 

Sans objet. 

 

Questions diverses 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 . 

 

 

 
 


