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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 15 février 2017 
 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 15 février 2017 

L'an deux mille dix-sept et le quinze février, 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 de la Mairie 

de Charly sur Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

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

SANCHEZ Marie - NAUDE Marie-Josèphe - DIDIER Gérard - SONNETTE Séverine 

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

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric 

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

LUCY LE BOCAGE :  

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 - DUCLOS 

Dominique  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte   

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: HERDHUIN Jacques par FOURRE Georges, SONNETTE Séverine par 

LANGRENE Claude, LE TALLEC Christelle par VAN LANDEGHEM Jeannine 

Excusés: SOWA-DOYEN Jérôme, HENNEQUIN Sylviane 

 

Ordre du jour 

 

- Demande de subvention DETR 

- Demande de subvention CDDL 

- Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau 

- Etude GEMAPI 

- Lancement de MAPA 

- Tarif camps ados 2017 

- Création de postes 

- PETR UCCSA : désignation de délégué 

- USEDA : désignation de délégués 

- Questions diverses 

 

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



- 2 - 
 

Avant de débuter le conseil, Monsieur Plateaux propose d’ajouter une délibération à savoir la signature du contrat 

global d’actions avec la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et de la participation 

financière. 

 

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

 

Demande de subvention DETR 

 

Monsieur Plateaux propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention DETR dans le 

cadre de la thématique matériels et équipements pour un montant HT de 47 292.40 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (32 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du montant de 47 292.40 € HT de matériels  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    47 292.40 € 

Subvention DETR : 55%   26 010.82 € 

Part intercommunale : 45%   21 282.58 € 

TVA 20% :     9 458.48 € 

Montant TTC :              56 750.88 € 

 

- Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communautaire 

 

 

Demande de subvention CDDL 

 

Monsieur Plateaux propose aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes  inscrive dans la 

programmation du CDDL pour 2017 une opération d’acquisition de matériels et d'équipements divers.  

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de matériels et d'équipements divers à hauteur de 

40% d’un montant de 50 000 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer la demande de subvention et à inscrire les crédits dans les budgets concernés. 

 

Demande de subvention à l'agence de l'eau : Travaux ANC La Chapelle sur Chézy 

 

Madame Clobourse, Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement, fait savoir aux conseillers 

communautaires qu'il est nécessaire de lancer une nouvelle demande de subvention pour la réalisation de travaux de 

réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sur la commune de La Chapelle sur Chézy. Ces travaux 

font suite aux études parcellaires. Il est proposé de lancer une demande pour 20 réhabilitations à hauteur de 60 % d'un 

montant TTC de 228 294.00 €. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réhabilitation de 20 

installations d'assainissement non collectif 

 

- DECIDE de demander une subvention d’un montant de 135 336.00 €  sur un montant total de travaux de 228 294.00 

€ TTC  

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention 

 

Etude GEMAPI 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge de l’eau et de l’assainissement, informe les conseillers 

communautaires que dans le cadre de la loi NOTRe la Communauté de Communes devient compétente en matière de 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à compter du 1er janvier 2018. 

 

Il est nécessaire de faire une étude pour la mise en œuvre de cette nouvelle compétence. 

 

 L'agence de l'eau  soutient à hauteur de 80% la réalisation de cette étude. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réalisation d'une étude 

relative à la prise de compétence "GEMAPI" à hauteur de 80% 

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention. 

 

Lancement de MAPA 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'il est nécessaire de lancer des MAPA pour les études 

de prise de nouvelle compétence "assainissement et eaux pluviales et GEMAPI" rendues obligatoires par la loi 

NOTRe. 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de lancer un MAPA pour la : 

 

  * Gouvernance de la compétence assainissement et eaux pluviales 

  * Gouvernance de la compétence GEMAPI 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces MAPA  

 

Tarif camps ados 2017 
 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, propose le tarif des camps ados été 2017. 

 

Elle fait savoir que comme l'an dernier le coût des salaires n'a pas été intégré dans le coût des camps afin que les 

tarifs soient plus abordables pour les familles. 

Elle précise que les camps durent dorénavant 7 jours. Un camp se tiendra à Gérardmer et l'autre camp à Saint Brévin 

les Pins. 

 

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

 
- DE FIXER le tarif des camps été 2017 pour les adolescents à 250 € la semaine de 7 jours et 6 nuits.   

 

- D’APPLIQUER  une majoration de 20% sur tous les tarifs pour les familles résidant hors du territoire 

communautaire 

 

Création de postes 

 

Monsieur Devron fait savoir qu'un agent sur un poste d'adjoint d'animation est en contrat à la Communauté de 

Communes depuis bientôt 6 ans, il propose aux conseillers communautaires de le titulariser sur le grade d'adjoint 

d'animation.  

Il informe également les élus que deux agents titulaires sur un grade d'agent social ont obtenu le concours d'agent 

social de 1ère classe. Il propose de les titulariser sur ce grade. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de créer  
 

• 1 poste d’adjoint d’animation de deuxième classe à 35 heures  hebdomadaires 

• 2 postes d’agent social de 1ère classe à 35 heures  hebdomadaires 

 

- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ces postes 

 

PETR UCCSA : désignation de délégué 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'avec la création de la CARCT, les statuts du PETR-

UCCSA seront modifiés quant au nombre de représentants par communauté. Etant donné qu’il n’y a dorénavant que 

2 communautés adhérentes, les deux structures doivent avoir autant de représentants même si leur poids en 

population est très différent. 

Afin de faciliter la réorganisation, il a été proposé que le nombre de représentants soit de 16 pour chaque 

communauté, 16 était le nombre de représentants actuels de la Communauté de Communes du Canton de Charly. 

Cela permet de ne pas procéder à un nouveau vote pour la C4. 
 

Toutefois, Monsieur Féty était suppléant, il est nécessaire de la remplacer. 

 

Monsieur Fourré demande qui se porte candidat. 

 

Monsieur Roger Bernon se porte donc candidat. 

 
 

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

Après avoir voté,  
 

Monsieur Roger Bernon est élu à l'unanimité en tant que membre suppléant au PETR UCCSA. 
 

USEDA : désignation de délégués 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes  a pris la compétence 

« Communications électroniques » qu’elle a transférée à l’USEDA. 

 

Dans ce cadre, il est nécessaire de désigner deux représentants à l'USEDA pour participer aux réunions du syndicat. 

 

Monsieur Fourré demande qui se porte candidat. 

 

Monsieur Georges Fourré et Madame Brigitte Mary se portent candidats. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 

 

Après avoir voté,  

 

Monsieur Georges Fourré et Madame Brigitte Mary sont élus à l'unanimité. 

 

Demande de subvention agence de l'eau étude compétence assainissement 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge de l’eau et de l’assainissement, rappelle aux conseillers 

communautaires qu'ils ont validé le lancement d'une étude pour la prise de compétence assainissement et eaux 

pluviales imposée par la loi NOTRe. 

L'agence de l'eau  soutient à hauteur de 80% la réalisation de cette étude qui comporte un certain nombre de volets 

dont le recensement du patrimoine, les modalités de gestion des services existants, la gouvernance, etc. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réalisation d'une étude 

relative à la prise de compétence "assainissement et eaux pluviales" à hauteur de 80% 

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention. 

  

CGAVaMa 2017-2022 groupé avec la CARCT et partenariat financier 

 

Madame Clobourse rappelle que le Contrat pour l’Eau est un dispositif proposé par l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie pour préserver la ressource en eau.  

 

Il s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie et 

de la Directive Cadre Européenne de l’Eau, qui visent le bon état des eaux superficielles souterraines à l’horizon 2021 

ou 2027. 

  

Le contrat global d’actions (anciennement contrat global pour l’eau) est un engagement pris entre maîtres d’ouvrage, 

partenaires et organismes financeurs d’un territoire sur un programme d’études et de travaux pluriannuel.  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à réaliser les actions inscrites dans le contrat et les partenaires financiers à apporter 

prioritairement des subventions. Le CGA bénéficie d’une cellule d’animation portée par les collectivités du territoire, 

et à disposition des signataires pour faciliter l’atteinte des objectifs visés et suivre le contrat. 

 

Le Contrat Global d’Actions pour l’eau « Vallée de Marne » est proposé pour la période 2017-2022 à l’échelle d’un 

périmètre de 56 communes concernées par les bassins versants des rivières Ourcq, Marne et Petit Morin. 

La cellule d’animation sera portée par les EPCI concernés par le territoire. 

 

Dénommé CGAVaMa 2017-2022, ce contrat est évalué à 22,8 M€. Il inclut des opérations inscrites par les différents 

maîtres d’ouvrage dans les domaines de l’assainissement, de l’entretien des rivières et des zones humides, de l’eau 

potable, de l’agriculture et de l’artisanat/industrie, de la sensibilisation des différents publics. 

 

Le document contractuel CGAVaMa a été  finalisé à la suite du comité de pilotage du 25 novembre 2016. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire.  

 

APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Charly au Contrat Global d’Actions Vallée 

de Marne 2017-2022 ; 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de répartition des charges de portage du CGAVaMa ; 

  

AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement de celui-ci Monsieur Jean Plateaux, 1er Vice-

Président, à signer le Contrat Global d’Actions Vallée de Marne 2017-2022 le jour de la signature officielle de celui-

ci. 
 

Questions diverses 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 


