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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 16 février 2022 
 Nombre de 
membres en exercice: 
38 

Secrétaire de séance : 
PLATEAUX Jean 

 

 

Séance du 16 février 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le seize 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 avenue de Paris à 
Montreuil aux Lions, sous la présidence de Madame Elisabeth CLOBOURSE (Présidente) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 
CHARLY SUR MARNE : PLANSON Patricia — HOURDRY Francine — RIVAILLER Régis  
CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — IDELOT 
Jérémy 
COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : ADAM Hubert — BIAUDÉ James 
DOMPTIN : LUQUIN Emeric 
ESSISES : 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY :  
L’ÉPINE AUX BOIS :  
LUCY LE BOCAGE : VAILLANT Jean-Michel  
MARIGNY EN ORXOIS : MARCHAL Philippe 
MONTFAUCON : GOBIN Régis 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  
NOGENT L'ARTAUD : GUILLON Jean-Paul — HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : CASSIDE Olivier — PITTON-TERRIEN Michel 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY : PITTANA Stéphane — GRATIOT Laëtitia 
VENDIÈRES :  
VEUILLY LA POTERIE : REGARD Elisabeth  
VIELS-MAISONS : LEMOINE Alexandre — MARY Brigitte  
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean — BOUCHÉ Sylvie 

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par RIVAILLER Régis, DIDIER Gérard par 
PLANSON Patricia, ARNOULET Martine par MARCHAL Philippe, FRECHARD Blandine par 
DEVRON Olivier, LE TALLEC Christelle par HENNEQUIN Sylviane. 
Excusés: : TREHEL Christian, BERTSCHI Chantal, LOISEAU Patricia ,CAGNET Chantal,  
CECCALDI François 

Ordre du jour : 
 

- Présentation de Monsieur Alain RICHARD, agent mutualisé CP et DPD 
- Intervention de Monsieur Galloux, Directeur de la Maison du Tourisme 
- Approbation du Procès-Verbal du 12 01 2022 
- Ouverture de crédits d'investissement pour les budgets 2022 
 - Projet Alimentaire de Territoire : validation de la convention 
- SACAB : désignation de 2 délégués titulaires supplémentaires et 3 suppléants 
- Création d'un budget assainissement collectif 
- Création du Comité de Pilotage assainissement collectif 
- Débat sur la Protection Sociale Complémentaire 
- Création et suppression de postes 
- Mise à jour du tableau des effectifs 
- Autorisation d'absence pour enfant malade 
- Fixation du tarif 2022 du conseiller de prévention 
- Fixation du tarif 2022 du délégué à la protection des données 
- Questions diverses 
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PRESENTATION DE MONSIEUR ALAIN RICHARD, AGENT MUTUALISE CP ET DPD 
 
Monsieur Alain Richard a été recruté récemment par la Communauté de Communes en tant que  

- conseiller de prévention afin de répondre aux élus et aux agents dans le cadre de la sécurité au travail,  
- délégué à la protection des données afin de sécuriser les données personnelles utilisées par la Communauté 

de Communes dans le cadre de ses différentes compétences. 
 

Il a exposé ses missions aux conseillers communautaires. 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR GALLOUX, DIRECTEUR DE LA MAISON DU TOURISME 
 
Monsieur Galloux présente aux élus les actions de la maison du tourisme avec d’une part les retombées 2021, 
les tendances, les enjeux et les actions pour 2022. 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12/01/2022 

 
Madame Clobourse propose d’adopter le procès-verbal du conseil communautaire du 12/01/2022 que tous les 
élus ont reçu. 
 
Madame Pierre a demandé une rectification concernant la délibération sur le logiciel CMAGIC en remplaçant la 
phrase : 

Madame Pierre Nathalie dit que : « c’est un outil intéressant pour inscrire un bien à la Commission des Finances 
pour revalorisation » 

par la phrase : 

Madame Pierre Nathalie dit que : « c’est un outil intéressant pour inscrire un bien à la commission communale 
des impôts directs pour revalorisation » 

Elle demande si d’autres élus ont des remarques à formuler. 

Le procès-verbal du 12/01/2022 est approuvé avec modification par les élus présents le jour du conseil précité. 

 
OBJET: OUVERTURE DE CREDITS D'INVESTISSEMENT POUR LES BUDGETS 2022 - 
DE_2022_006 
 
Madame la Présidente rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales: 
 
Article L 1612-1 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
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recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

Elle propose au conseil communautaire de faire application de la façon suivante : 

Budget principal : 

Opération 24 (Matériel de bureau) cpte 2051                            2 000 € 
Opération 24 (Matériel de bureau) cpte 2183                          20 000 € 
Opération 24 (Matériel de bureau) cpte 2184                          20 000 € 
Opération 24 (Matériel de bureau) cpte 2188                            3 410 € 
Opération 38 (Opérations diverses) cpte 2188                         20 000 € 
Opération 42 (Matériel et travaux crèches) cpte 2184               1 000 € 
Opération 42 (Matériel et travaux crèche) cpte 2188                 1 800 € 
Opération 45 (Matériel et travaux périscolaire) cpte 2184         2 000 € 
Opération 45 (Matériel et travaux périscolaire) cpte 2188         4 000 € 
 
Budget SPED : 
 
Opération 12 (Conteneurs et Plateforme) cpte 2031     35 481 € 

Opération 12 (Conteneurs et Plateforme) cpte 2313     10 560 € 

   ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
 - DECIDE d’accepter les propositions de Madame la Présidente dans les conditions exposées ci-dessus. 

- AUTORISE la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement détaillées ci-dessus. 

PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL : VALIDATION DE LA CONVENTION - DE_2022_007 
 

Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires que la CARCT a fait une présentation le 26 10 2021 du projet 
Alimentaire de Territoire (PAT). 
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Elle rappelle également que le 29 11 2022, les conseillers communautaires ont décidé de poursuivre le PAT dont 
l'élaboration avait débuté en 2018 et qu'avec la pandémie, le bureau d'études qui travaillait dessus a cessé son activité. 

 Il faut donc reprendre le travail avec une nouvelle orientation en collaboration avec la CARCT qui porte le projet. 

 Les conseillers communautaires ont néanmoins précisé qu'ils validaient la participation de la Communauté de Communes 
dès lors que l'élaboration du PAT bénéficiait de subventions. 

 Ils demandent donc que la phrase ci-dessous de l'article 6 : 

"Les collectivités financent la quote-part restant à charge selon la clé de proratisation convenue entre les deux partenaires ; 
quel que soit le niveau de financement obtenu et même en l’absence de financement. (Voir annexe)" 

soit modifiée de la façon suivante » Les collectivités financent la quote-part restant à charge selon la clé de proratisation 
convenue entre les deux partenaires avec un niveau de financement de minimum 50%. (Voir annexe)" 

    ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour ) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE que l'article 6 soit modifié selon l'énoncé suivant : "Les collectivités financent la quote-part restant à charge 
selon la clé de proratisation convenue entre les deux partenaires avec un niveau de financement de minimum 50%. (Voir 
annexe)" 

- AUTORISE la Présidente à signer la convention dès lors que l'article 6 soit modifié entre la Communauté d'Agglomération 
de la Région de Château-Thierry et la Communauté de Communes du Canton de Charly relative au portage du Projet 
Alimentaire de Territoire. 

- VALIDE la clé de répartition financière. 

Convention de partenariat pour le portage du Projet Alimentaire Territorial sur le territoire 

du Sud de l’Aisne 2022 – 2023 _ PAT Sud de l’Aisne 

 

Entre : 
 

- la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry dont le siège social est situé 2 avenue Ernest 
Couvrecelle 02400 Etampes-sur-Marne représentée par son Président en exercice, Monsieur Etienne Haÿ, en 
vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du XX/XX/XXX, ci-après dénommée « la CARCT » 
ou « la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry ». 

- La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne dont le siège social est situé 2 Voie André 
Rossi, 02310 Charly-sur-Marne représentée par sa Présidente en exercice, Madame Elisabeth Clobourse, en vertu 
de la délibération du Conseil Communautaire en date du XX/XX/XXXX, ci-après dénommée « C4 » ou « la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne ». 

Préambule 

Les collectivités désignées ci-dessus souhaitent concrétiser la démarche Projet Alimentaire Territorial (ou PAT) 
et construire collectivement une stratégie alimentaire durable en faveur de l’accès à une alimentation saine, locale 
et durable en restauration collective, et au-delà, au plus grand nombre. Cette stratégie sera déclinée en 
orientations, et mettant en avant les aspects de protection de l’environnement, de développement de l’emploi à 
l’échelle locale, de cohésion sociale avec un accent affirmé sur le développement de l’attractivité du territoire du 
sud de l’Aisne.  
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Le PAT du sud de l’Aisne sera construit à partir des spécificités du territoire, de ses problématiques mais aussi 
de ses atouts en s’appuyant sur les actions déjà menées et les initiatives émergeantes. Ce projet vise à fédérer les 
acteurs du territoire pour diagnostiquer les enjeux, programmer, prioriser et coordonner les actions prévues.  

Plus largement, la démarche PAT doit conforter et poursuivre les actions menées par les deux collectivités parmi 
lesquelles :  

 L’étude de la restauration collective qui, malgré la crise sanitaire, a tout de même donné des résultats 
riches en 2020 et la valorisation des circuits courts à l’échelle du sud de l’Aisne favorisant la relocalisation 
des productions pour des raisons économiques, sociales et écologiques.  

 La réduction des déchets à travers le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMN), la diminution du gaspillage alimentaire et le développement des filières à faible impact sur 
l’environnement et l’agriculture biologique. 

 
Ce projet concerne le territoire du sud de l’Aisne comme indiqué ci-dessous : 

 

Collectivités Nombre de communes Population* Prorata 

CARCT 87 54 491 hab 77.7% 

C4 21  15 642 hab 22.3% 

Totaux 108 70 133 hab 100% 

*Insee, Recensement de la Population (RP) entré en vigueur au 01 janvier 2022  

Considérant l’intérêt de mutualiser les moyens nécessaires (humains et matériels) à la mise en œuvre de la 
démarche, un partenariat entre les deux collectivités est proposé pour élaborer le PAT et animer la mise en place 
des actions inscrites au PAT, qui couvrent l’ensemble des six thématiques définies par la Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation (économie, environnement, urbanisme-aménagement, nutrition-santé, 
accessibilité-social, culture-gastronomie) et qui revêtent trois dimensions majeures : 

 Une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, 
rapprochement de l’offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à 
l’installation des agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles, 
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 Une dimension environnementale : développement de la consommation des produits locaux et de qualité, 
valorisation d’un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production biologique, 
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire, 

 Une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, 
valorisation du patrimoine, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les termes du partenariat entre « la C4 » et « la CARCT », ainsi que 
leurs engagements respectifs quant à : 

 L’élaboration et l’animation du projet, 
 L’affectation des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des actions, 
 Le financement,  
 La communication, 

 
La présente convention porte sur la démarche d’élaboration du Projet Alimentaire de Territoire du Sud de l’Aisne, 
qui doit permettre, à l’échelle des territoires de la C4 et de la CARCT, de : 

 Mener une démarche de concertation avec les habitants et les acteurs autour des questions agricoles et 
alimentaires 

 Réaliser un diagnostic agricole et alimentaire du territoire, 
 Co-construire la stratégie alimentaire territoriale, 
 Elaborer un plan d’actions. 

 
Le suivi et l’animation de la démarche sont assurés par une chargée de mission. Un cabinet d’études spécialisé 
en stratégies alimentaires territoriales sera recruté pour accompagner les collectivités dans la construction du 
document et les démarches de concertation.   
 
Article 2 : Durée de la convention  

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature des deux parties pour une durée 
minimale de deux ans : durée limite pour la réalisation de l’opération et des engagements qu’elle produit.  

Article 3 : Désignation et responsabilités des porteurs du projet 

D’un commun accord, les deux collectivités s’engagent à :  

− Piloter conjointement la démarche PAT, 

− Prendre des décisions communes pour garantir une dynamique de l’opération et une cohérence des actions 
afin d’agir plus rapidement et plus efficacement,  

− Valider les documents à l’issue de chaque phase,   

− Disposer de l’ensemble des données et résultats d’étude dans le cadre des missions effectuées et garantir 
la confidentialité des données obtenues et, sur demande écrite d’autres acteurs associés au projet, étudier 
ensemble la pertinence de transmettre les informations sous condition d’accord des personnes concernées,  

D’un commun accord, la CARCT : 

− Est désignée comme maître d’ouvrage principal, en supportant l’engagement des dépenses et la 
responsabilité administrative du projet. En ce sens, elle porte financièrement, administrativement et 
techniquement le projet (assure la coordination, l'organisation et l'animation du projet en lien avec les 
partenaires et met en place les mesures de communication et de publicité). Elle dépose les demandes de 
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financements (engage les dépenses, procède au paiement dès réception de la facture, dépose les demandes 
d'aide et de paiement et réceptionne les subventions), 

− Est désignée responsable de l’animation du projet, par la mise à disposition d’un agent (1 ETP) qui sera 
mobilisé à l’échelle des deux territoires couvrant le Sud de l’Aisne. La responsabilité juridique et 
hiérarchique ainsi que la gestion des ressources humaines est de la responsabilité du maitre d’ouvrage 
principal. 
 

D’un accord commun, la C4, 

− Désignera une personne référente qui garantit le respect des engagements des partenaires, un relai 
d’informations pour les deux collectivités et assurera un lien avec l’agent en charge de l’animation et de 
la coordination du projet.  

Article 4 : Modalités d’exercice des missions  
 

Pour assurer un suivi stratégique et opérationnel de l’avancement des missions, différentes instances de travail, 
de dialogue et de décision, favorisant la coopération et la mutualisation, sont mis en place : 

- Le comité de pilotage : première instance décisionnelle en charge de valider la démarche et les rendus, 

- Le comité technique : en charge de la formalisation des propositions et de la préparation des décisions, 

- Des groupes de travail opérationnels : en charge d’accompagner les axes thématiques identifiés et suivre 
l’action au plus proche des besoins, 

 

Article 5 : Résultats attendus 
 

Sont attendus de la démarche du Projet Alimentaire de Territoire : 

 Un diagnostic agricole et alimentaire du territoire, une stratégie alimentaire, déclinée en un plan d’actions 
précis, 

 Des indicateurs permettant une évaluation du PAT 

 Des actions de concertation, de communication et de valorisation autour de la construction du document 
Tous les rapports et documents produits dans le cadre de ce projet seront la propriété exclusive des deux 
collectivités.  

Article 6 : Modalités de co-financement du PAT et engagements des signataires 

Les deux collectivités contribueront, au prorata de leur population, aux charges et aux dépenses liées à la 
construction et à l’animation du PAT.  

Sont concernées par la présente convention les dépenses et charges suivantes :  

 Les prestations extérieures (diagnostic, stratégie agricole et alimentaire, définition d’un plan d’action, 
étude complémentaire, action de communication et de sensibilisation, ou toute prestation nécessaire à la 
bonne réalisation du projet), 

 Les frais salariaux, les frais de mission et 15% annexés aux frais salariaux représentants les coûts indirects, 
Les collectivités financent la quote-part restant à charge selon la clé de proratisation convenue entre les deux 
partenaires ; quel que soit le niveau de financement obtenu et même en l’absence de financement. (Voir annexe) 

Les appels à cotisation, les demandes de paiement seront établies sur le réalisé (facture).  

Article 7 : Modification et reconduction de la convention 

La présente convention peut être modifiée ou amendée par voie d’avenant. 

Trois mois avant sa date d’expiration, les deux parties étudieront les suites à donner à la présente convention. 
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’engagent, 
préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie amiable. Si dans le délai d’un 
mois à compter de la réception par l’une des parties des motifs de contestation aucun accord n’est trouvé, les 
parties auront la faculté de saisir le tribunal compétent d’Amiens. 

Fait à Etampes sur Marne , le…………….. 
Pour la CARCT   Pour la C4 
Le Président  La Présidente 
E. HAY  E. Clobourse 

Annexe 

Montant total: Frais salariaux + prestations extérieures (accompagnement d’un bureau d’étude, frais de 
communication, etc…) évalué à 213 366 € TTC  

Les financements actuellement identifiés sont le PNA (Programme National pour l’Alimentation) et le FEADER-
LEADER, fiche action 1 dédié à la production, la commercialisation et la valorisation des ressources locales. Le 
MOE se laisse la possibilité de mobiliser toute autre subvention permettant de financer l’opération 

Exemple 1: Plan de financement sans subventions 2022 – 2023 au prorata du nombre d’habitants : 

  

Clé de 
proratisation 

Participation 
financière 

prévisionnelle  

Participation financière de la C4 22.30 47 581.00 € 

Participation financière de la CARCT            77.7 165 785.00 € 

Total            100 213 366 € 

 

Exemple 2: Plan de financement avec les subvention 2022 – 2023 

Le montant subventionné (Leader + PNA) évalué à 149 356.00 € TTC : 70% du montant total cité ci-dessus.  
Ce qui reste à la charge pour les deux collectivités est évalué à 64 010.00 TTC € : 30% du montant total.  
D’où le tableau suivant :  
 

  

Clé de 
proratisation 

Participation 
financière 
prévisionnelle 

Participation financière de la C4 22.30 14 274.00 € 

Participation financière de la CARCT            77.7 49 736.00 € 

Total            100 64 010.00 € 

 

Les montants estimés des subventions sont prévisionnels et ne prévalent pas sur l’instruction et la délivrance de 
la subvention par les financeurs. 
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SACAB : DESIGNATION DE 2 DELEGUES TITULAIRES SUPPLEMENTAIRES ET 3 SUPPLEANTS 
- DE_2022_008 
 
Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires que dans le cadre de la compétence SPANC partagée avec le 
SACAB (Syndicat d'Assainissement de Chézy, Azy, Bonneil) pour la partie substitution, représentation, qu'ils ont désigné 
deux délégués titulaires. 

 Les statuts du SACAB précisent que ce sont en fait 4 titulaires et 3 suppléants qui doivent être désignés. 

 Par conséquent, il est proposé de compléter les désignations. 

  L’élection des délégués doit avoir lieu au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. 

Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le troisième se tient à la majorité relative. En cas d’égalité des 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Madame Clobourse demande qui se portent candidats en tant que membres titulaires sachant qu'il faut 2 membres titulaires 
et qui se portent candidats en tant que membres suppléants sachant qu'il faut 3 membres suppléants. 

Se portent candidats :  

 au 1er poste de membre titulaire: Marchal Philippe 
au 2ème poste de membre titulaire: Clobourse Elisabeth 
au 1er poste de membre suppléant: Casside Olivier 
au 2ème poste de membre suppléant: Plateaux Jean 
au 3ème poste de membre suppléant: Guillon Jean-Paul 
  
Madame Clobourse propose de voter à bulletin secret. 
  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour chaque poste de membre titulaire au SACAB: 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 30 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 30 
Majorité absolue : 16 
 
Ont obtenu :  
  
au 1er poste de membre titulaire: Marchal Philippe            30 voix 
au 2ème poste de membre titulaire: Clobourse Elisabeth    30 voix 
au 1er poste de membre suppléant: Casside Olivier             30 voix 
au 2ème poste de membre suppléant: Plateaux Jean            30 voix           
au 3ème poste de membre suppléant: Guillon Jean-Paul     30 voix 
  
Tous les candidats sont élus.  
 

CREATION D'UN BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DE_2022_009 
 
Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont décidé de prendre la compétence 
assainissement collectif à compter du 1er janvier 2023. 

Les services d’assainissement sont des SPIC par qualification légale. 
 
L’article L.2224-11 du CGCT dispose en effet que : « Les services publics d’eau et d’assainissement 
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sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Ce type de services publics 
emporte des conséquences importantes sur les règles de droit applicables, notamment en matière budgétaire et 
comptable. 
 L’activité d’un SPIC est nécessairement retracée dans un budget annexe. 
  
La gestion du service d'assainissement collectif sera déléguée, par conséquent la collectivité percevra sur les 
investissements de la TVA en lieu et place du FCTVA. 
 
Il convient donc de créer un budget annexe qu’il est proposé de nommer « SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : SPAC ». 
 
      ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
   
- DECIDE la création d’un budget annexe « SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : SPAC » 
géré en M49 à compter du 1er janvier 2023, qui sera rattaché au budget général de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly. 
   
- VALIDE que la collectivité percevra la TVA en lieu et place du FCTVA en raison d'une gestion de service 
déléguée.  
 
CREATION DU COMITE DE PILOTAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DE_2022_010 
 
Monsieur Marchal, Vice-Président en charge notamment de l'assainissement fait savoir aux conseillers 
communautaires qu'une réunion de la commission s'est réunie le 08 février 2022 afin de faire le point sur l'eau, 
sur la GEMAPI, sur le SPANC mais aussi sur la prise de compétence assainissement au 1er janvier 2023. 

 Il a été proposé la création d'un comité de pilotage assainissement collectif avec pour membres les maitres 
d'ouvrage gérant l'assainissement actuellement. 

 Ce comité de pilotage préparera techniquement la prise de compétence assainissement collectif en rédigeant un 
règlement de service, en proposant un mode de gestion, réflexion sur les futurs travaux et sur le lissage du coût 
au 1er janvier 2023. 

 Monsieur Marchal propose que chaque maitre d'ouvrage soit représenté par 2 ou 3 membres. 

Les maitres d'ouvrage sur le territoire intercommunal sont le syndicat d'assainissement de Charly, le SACAB, les 
communes de Crouttes sur Marne, Marigny en Orxois, Pavant, Viels-Maisons. 

 ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- VALIDE la création d'un comité de pilotage assainissement collectif. 
  
- DECIDE que chaque maitre d'ouvrage soit représenté par 2 ou 3 membres. 
  
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - DE_2022_011 
 

Rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire 
 
Préambule : 
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Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités locales et leurs 
établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de 
santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt 
prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. 
  

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de participer : 
  

 Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont 
labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

  
 Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, dans 

le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en concurrence afin de sélectionner 
une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette procédure peut être conduite par la 
collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les 
collectivités intéressées. 

 

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer 
une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation de 
financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l’obligation d’adhérer 
à la mutuelle collective. 
  

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le 
législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique. 
  
Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  
 
Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des 
employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 
fonctionnaires et contractuels de droit public. 
Dans l’attente des décrets d’application qui devaient paraître fin 2021 mais non encore parus, un certain nombre 
de disposition sont d’ores et déjà connues. 
  

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire 
au : 
  

 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de la 
convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant de référence 
précisé par décret, 
 

 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de 
participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant de référence précisé par 
décret. 

  

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mises en place avant le 1er janvier 2022, les dispositions 
de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme des conventions. 
  

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et leurs 
établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale 
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 
puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 
  

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties 
envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et 
l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
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Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 
négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être conclus et 
signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales représentatives de 
fonctionnaires ou les agents et l’autorité territoriale. En cas d’accord majoritaire portant sur les modalités de la 
mise en place d’un contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra prévoir :  
 

 Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire en 
« santé » et/ou « prévoyance ». 

 L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs comportent. 
  
Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 
  

Pour les salariés, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment de 
l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer des arrêts 
de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à des soins 
coûteux, entraîne des difficultés de tous ordres et parfois des drames humains. L’objectif de la réforme est donc 
bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du 
privé aujourd’hui. 
  

Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique de gestion des 
ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une dynamique positive et 
accroissent l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif est de garantir la qualité de service 
aux habitants de leur territoire. 
  

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression de l’absentéisme. 
  

Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, la couverture des 
agents est la suivante : 
  

 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% ont choisi la 
labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 
18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros en 2017). 

  
 Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 

62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la participation 
s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent (contre 11,40 euros en 2017). 

  

Ce sont donc aujourd’hui 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la 
protection sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en avant que 
cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, l’attractivité de la collectivité 
en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette participation financière 
doit s’apprécier comme un véritable investissement dans l’humain et non sous un angle purement budgétaire. 
   

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais occasionnés par 
une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré. 
  

  
Taux de remboursement moyen de la 
Sécurité Sociale 

Honoraires des médecins et spécialistes 70% 
Honoraires des auxiliaires médicaux (infirmière, 
kiné, orthophoniste…) 

60% 

Médicaments 30% à 100% 
Optique, appareillage 60% 
Hospitalisation 80% 
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Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat collectif devra être proposé 
aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité intergénérationnelle) et couvrir les garanties minimales 
suivantes : 
 

 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité 
sociale, 

 Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, 
 Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs 

médicaux à usage individuel admis au remboursement. 
  

Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux 
pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette couverture. 
  

 S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se couvrir 
contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de 
rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de 
trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, 
la totalité. 
  

La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 
 

 L’incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-traitement pour maladie, 
 L’invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance d’invalidité jusqu’à 

l’âge légal de départ à la retraite, 
 L’inaptitude : poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de retraite sous forme 

de capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, à partir de l’âge légal de départ à la 
retraite, 

 Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire annuelle brute en cas de 
décès en activité. 

  

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation, il est possible de décider des garanties 
minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le traitement indiciaire, la nouvelle 
bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des prestations versées (maintien de rémunération pouvant 
aller de 80% à 95% du traitement net). 
  

L’accompagnement des Centres de gestion :  
  

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission obligatoire, à 
compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé » et « prévoyance » à 
l’échelle départementale ou supra-départementale, en association notamment avec d’autres Centres de Gestion. 
  

Cette mission s’accomplissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs locaux doit permettre 
de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les intégrer dans le cahier des charges de 
consultation des prestataires. Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces conventions 
départementales (ou supra-départementales) par délibération, après avis du Comité technique, et signature d’une 
convention avec le Centre de Gestion. 
L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci ayant la 
possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats individuels labellisés de 
leurs agents. 
  

La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-départementale vise, d’une 
part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social à l’emploi au sein d’un territoire et, d’autre 
part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le rapport prix/prestations. 
  

 Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le conseil communautaire : 
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 - Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale 
complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021). 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES - DE_2022_012 
 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, informe les conseillers communautaires qu'il est 
nécessaire de recruter un agent pour préparer la prise de compétence assainissement au 1er janvier 2023. 
  

Le profil recherché est spécifique pour cette création de poste. L'agent devra avoir des capacités administratives 
et techniques dans le domaine de l'assainissement. 
  

Il est proposé de créer un poste en contrat de projet pour la création du service assainissement dans le cadre de la 
prise de compétence. 
  

Il est proposé de recruter l'agent à temps plein par la Communauté de Communes et que 50% de son temps soit 
occupé sur le syndicat d'assainissement de Charly jusqu'au 31 décembre 2022. Il pourra ainsi faire le lien et la 
transmission des éléments techniques et administratifs, travailler avec le comité de pilotage assainissement.  
L'agent sera à 100% pour le service d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2023 pour le démarrage 
de la compétence. 
  

Monsieur Devron rappelle à l’assemblée : 
  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
  

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, 
  

Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil communautaire le 27 octobre 2021, 
  

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la Fonction Publique 
Territoriale, 
  

Considérant néanmoins l’article 3-II de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités et établissements 
publics peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par un 
contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. 
  

 Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite 
de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de 
six ans. 
  

Considérant la nécessité de créer 1 emploi contractuel en contrat de projet chargé de l'ouverture d'un nouveau 
service, à savoir celui lié à la prise de compétence assainissement collectif afin de mener le projet de création de 
service et de mise en œuvre de la nouvelle compétence de la Communauté de Communes quelques mois avant 
sa prise d'effet et quelques mois après le démarrage. 
  

Monsieur Devron propose également de créer un poste d'agent social à 17h30 pour le service de maintien à 
domicile et de supprimer un poste d'attaché hors classe. 
  

Monsieur Devron propose à l’assemblée, 
  

La création d’1 emploi non permanent de chargé de projet de création du service assainissement collectif et mise 
en œuvre de la compétence afférente, relevant de la catégorie C, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires pour assurer les missions suivantes :  
  

                  * Activité de veille en matière réglementaire sur l'assainissement collectif 
                  * Appréhension de la compétence assainissement exercée par les différentes entités du territoire 
                     intercommunal pour mettre en œuvre la compétence globalement au niveau de la Communauté 
                     de Communes aussi bien administrativement que techniquement 
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                   * Transfert des dossiers administratifs, comptables, techniques 
                   * Recherche d'optimisation de la gestion de la compétence au niveau intercommunal 
  

Cet emploi sera pourvu soit par un agent contractuel conformément aux dispositions de l’article 3-II°. 
  

Dans ce dernier cas, l’agent contractuel sera recruté sur un contrat. 
  

 Un niveau d’étude équivalent à bac ou plus sera requis et une expérience professionnelle similaire serait 
souhaitée. 

 L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des adjoints administratifs 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
  

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
  

- DECIDE de créer 1 emploi non permanent en contrat de projet, à temps plein, chargé de la création du service 
assainissement collectif et de la mise en œuvre de la compétence afférente pour assurer les missions suivantes :  
  

                   * Activité de veille en matière réglementaire sur l'assainissement collectif 
                   * Appréhension de la compétence assainissement exercée par les différentes entités du territoire 
                     intercommunal pour mettre en œuvre la compétence globalement au niveau de la Communauté 
                     de Communes aussi bien administrativement que techniquement 
                   * Transfert des dossiers administratifs, comptables, techniques 
                   * Recherche d'optimisation de la gestion de la compétence au niveau intercommunal 
  

 - DECIDE de créer 1 emploi d'agent social territorial à 17h30, catégorie hiérarchique C1, rémunéré sur la grille 
indiciaire du cadre d’emploi des agents sociaux 
  

 - DECIDE de supprimer le poste d'attaché hors classe 
  

 - AUTORISE la Présidente à signer tous les documents relatifs à ces recrutements. 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DE_2022_013 
 
Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, fait savoir aux conseillers communautaires que suite 
notamment à un départ en retraite, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs. 
 
 ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
 - DECIDE de valider le tableau des effectifs. 
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AUTORISATION D'ABSENCE POUR ENFANT MALADE - DE_2022_014 
 
Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, informe les conseillers communautaires que le Comité 
Technique a demandé de revoir l'autorisation d'absence enfant malade. 
  
Par délibération en date du 06/11/2015, les élus avaient voté un accord pour 2 jours ouvrables fractionnables en 
demi-journée par agent pour les enfants jusqu'à 12 ans et sur justificatif médical. 
  
Il est proposé d'accorder 2 jours ouvrables fractionnables en demi-journée par enfant pour les enfants jusqu'à 12 
ans et sur justificatif médical. 
 
 ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
  
- DECIDE de modifier l'autorisation d'absence enfant malade. 
  
- FIXE l'autorisation d'absence enfant malade à 2 jours ouvrables fractionnables en demi-journée par enfant pour 
les enfants jusqu'à 12 ans et sur justificatif médical. 
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FIXATION DU TARIF 2022 DU CONSEILLER DE PREVENTION - DE_2022_015 
 
Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires que depuis 2013 la Communauté de Communes a 
mutualisé le poste de conseiller de prévention avec les communes intéressées. La nouvelle convention a pris 
effet au 01 01 2021. 
20 communes ont répondu favorablement à la mutualisation. 
  

Elle propose de voter la participation financière 2022 des communes pour l'intervention du conseiller de 
prévention selon les règles établies dans cette convention. 
  

Elle précise que le coût proposé est un coût par agent dans la commune à hauteur de 25.26 € relatif au frais de 
personnel et 5 € pour les frais de fonctionnement soit 30.26 € au total par agent. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
  

- FIXE la participation financière 2022 des communes selon le tableau annexé sur la base de 30.26 € par agent 
  

 - AUTORISE la Présidente à émettre les titres.  
 

  

FIXATION DU TARIF 2022 DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - DE_2022_016 
 
Madame Clobourse rappelle aux conseillers communautaires que les collectivités doivent nommer un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) qui ne peut pas être un élu. Ce délégué est soit un agent de la collectivité ou un prestataire 
extérieur. 

 En 2019, la Communauté de Communes a proposé de mutualiser ce poste avec les communes intéressées. 

Actuellement, ce poste est mutualisé avec 19 communes. 

Commune Nbre d'agents
Temps accordé en 

%tage

Temps 
accordé en 

heures

Coût par 
commune en 
2022 (salaire)

Coût par 
commune en 
2022 (frais 

divers)

Coût total par 
commune en 

2022

BEZU LE GUERY 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
CHARLY SUR MARNE 32 24.06 97 808.32 160.00 968.32
CHEZY SUR MARNE 17 12.78 51 429.42 85.00 514.42
COUPRU 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
DOMPTIN 7 5.26 21 176.82 35.00 211.82
ESSISES 2 1.50 6 50.52 10.00 60.52
LA CHAPELLE SUR CHEZY 2 1.50 6 50.52 10.00 60.52
L'EPINE AUX BOIS 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
LUCY LE BOCAGE 1 0.75 3 25.26 5.00 30.26
MARIGNY EN ORXOIS 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
MONTFAUCON 1 0.75 3 25.26 5.00 30.26
MONTREUIL AUX LIONS 10 7.52 30 252.60 50.00 302.60
NOGENT L'ARTAUD 15 11.28 45 378.90 75.00 453.90
PAVANT 8 6.02 24 202.08 40.00 242.08
ROMENY SUR MARNE 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
SAULCHERY 3 2.26 9 75.78 15.00 90.78
VENDIERES 1 0.75 3 25.26 5.00 30.26
VEUILLY LA POTERIE 2 1.50 6 50.52 10.00 60.52
VIELS-MAISONS 10 7.52 30 252.60 50.00 302.60
VILLIERS SAINT DENIS 7 5.26 21 176.82 35.00 211.82
TOTAL 133 100.00 402 3 359.58 665.00 4 024.58
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Elle propose de voter la participation financière 2022 des communes pour l'intervention du Délégué à la Protection des 
Données. 

Elle précise que le coût proposé est un coût par habitant à hauteur de 0.23 € relatif au frais de personnel et un forfait annuel 
par commune de 10 € pour les frais de fonctionnement. 

 ----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 - FIXE le coût par commune pour 2022 selon le tableau annexé sur la base de 0.23 € par habitant complété d'un forfait de 
10 € par commune pour les frais de fonctionnement.  

  

- AUTORISE la Présidente à émettre les titres 

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

Commune

Nbre 
d'habitants 
Insee au 

01/01/2021

Temps accordé en 
%tage

Temps 
accordé en 

heures

Coût par 
commune en 
2022 (salaire)

Coût par 
commune en 
2022 (frais 

divers)

Coût total par 
commune en 

2022 

BEZU LE GUERY 265 1.78 7 60.95 10.00 70.95
CHARLY SUR MARNE 2659 17.84 72 611.57 10.00 621.57
CHEZY SUR MARNE 1398 9.38 38 321.54 10.00 331.54
COUPRU 154 1.03 4 35.42 10.00 45.42
ESSISES 428 2.87 12 98.44 10.00 108.44
LA CHAPELLE SUR CHEZY 283 1.90 8 65.09 10.00 75.09
L'EPINE AUX BOIS 272 1.82 7 62.56 10.00 72.56
LUCY LE BOCAGE 202 1.36 5 46.46 10.00 56.46
MARIGNY EN ORXOIS 490 3.29 13 112.70 10.00 122.70
MONTFAUCON 208 1.40 6 47.84 10.00 57.84
MONTREUIL AUX LIONS 1383 9.28 37 318.09 10.00 328.09
NOGENT L'ARTAUD 2214 14.85 60 509.22 10.00 519.22
PAVANT 796 5.34 21 183.08 10.00 193.08
ROMENY SUR MARNE 517 3.47 14 118.91 10.00 128.91
SAULCHERY 732 4.91 20 168.36 10.00 178.36
VENDIERES 168 1.13 5 38.64 10.00 48.64
VEUILLY LA POTERIE 162 1.09 4 37.26 10.00 47.26
VIELS-MAISONS 1247 8.37 34 286.81 10.00 296.81
VILLIERS SAINT DENIS 1138 7.63 31 261.74 10.00 271.74
TOTAL 14716 98.72 397 3 384.68 190.00 3 574.68


