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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 17 juin 2020 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 17 juin 2020 

L'an deux mille vingt et le dix-sept juin, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la Salle des longs prés de Nogent 

l’Artaud, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 

 

Secrétaire de séance : PLATEAUX Jean 
 

BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe — LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : PLANSON Patricia — FOURRÉ-SANCHEZ Marie — DIDIER 

Gérard — HOURDRY Francine — RIVAILLER Régis — ARNOULET Martine 

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

Jérémy 

COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : ADAM Hubert — BIAUDÉ James 

DOMPTIN : LUQUIN Émeric — VAN NIEL Benjamin 

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Thibaut 

L’ÉPINE AUX BOIS : PIERRE Nathalie  

LUCY LE BOCAGE : CAGNET Chantal — VAILLANT Jean-Michel 

MARIGNY EN ORXOIS : MARCHAL Philippe — BELLANGER Damien 

MONTFAUCON : VALLON Jean-Pierre — GOBIN Régis 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — FRÉCHARD LEJEUNE Blandine — 

CÉCCALDI François 

NOGENT L'ARTAUD : DUCLOS Dominique — GUILLON Jean-Paul — FOURNAGE 

Christian — HENNEQUIN Sylviane  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PITTON-TERRIEN Michel  

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — LAMÈRE Patrice 

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES : VERLAGUET Christian 

VEUILLY LA POTERIE : REGARD Élisabeth — FOYART Nicole 

VIELS-MAISONS :  LETENDRE Sylvain — MARY Brigitte — LECURIEUX-

LAFFERRONNAY Karl 

VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean — BOUCHÉ Sylvie 

Excusé: PAUDIÈRE Claude. 

 

Invités sans voix délibérative : LANGRENÉ Claude, FOURRÉ Georges, BINCZAK Lucette, 

BERNON Roger, SOWA-DOYEN Jérôme, DREVET Jean-Jacques, SENDRON Monique, VAN 

LANDEGHEM Jeannine, MARION Guy, MENVEUX Philippe, HOCHET Chantal 

 

Invitée excusée :  HOCHET Chantal. 

Ordre du jour :  

 

- Approbation du compte rendu du 04/03/2020 

- Participation au FONDS COVID RELANCE des Hauts de France 

- Règlement d'une facture à la Renaissance Sanitaire 

- ELIS : fin de contrat 

- Fixation d'un tarif pour la vente de terre végétale 

- Détermination de la prime COVID pour les agents 

- Création de postes 
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- Cotisations et subventions 2020 

- Fixation des 4 taxes  

- Budgets 2020 : Budget principal, SPED, Portage de repas et SPANC 

- Décisions Modificatives pour le budget du MAD 

- PETR UCCSA : Contrat de Rayonnement Touristique  

- Questions diverses 
*********************** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 04/03/2020 

 

Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 

 

PARTICIPATION AU FONDS COVID RELANCE DES HAUTS DE FRANCE 
 

Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes a été contactée par la Région des Hauts de France 

pendant la période de confinement concernant la mise en place d’un dispositif financier à destination des très 

petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés et des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) de moins 

de 20 salariés. 

 

Il précise que le dispositif, à savoir que ce fonds sera doté d’un socle de 24 millions d’euros (12 millions versés 

par les deux contributeurs initiaux) soit 2€/habitant. 

Ce dispositif renforce le plan d’urgence voté par la Région le 10 avril dernier et complète les solutions déjà 

existantes en couvrant les situations de financement qui restent aujourd’hui sans réponse. 

Il prendra la forme d’avances remboursables, à taux 0, de 5 000 à 15 000 euros pour les TPE et jusqu’à 30 000 

euros pour l’ESS. 

Les TPE et l’ESS souffrent particulièrement d’un sous financement de leur besoin en fonds de roulement ce qui 

est susceptible de les essouffler très rapidement. Ces avances permettront de renforcer la trésorerie des entreprises 

afin d’assurer leur redémarrage dans des conditions satisfaisantes. 

Ce fonds sera opéré par deux réseaux : France Active et Initiative Hauts-de-France qui déploieront des moyens 

dédiés et des process adaptés afin de traiter très rapidement les demandes. 

 

La Région propose à la Communauté de Communes de s’engager, aux côtés de la Région, selon les mêmes 

modalités, soit 2€ (minimum)/habitant, financés sur la section investissement. 

 

En réponse à notre souscription, la Région garantit : 

 

• Un effet levier multiplié par 3 de notre intervention avec une manne territorialisée à destination exclusive 

de notre EPCI. 

• Une place prépondérante dans la décision et l’instruction via un comité de pilotage et un comité 

d’engagement local. 

• Une communication partagée. 

• Un accompagnement complémentaire des entreprises aidées, via des structures financées par la Région, 

pour coupler le financement avec une réflexion notamment sur la transformation de l’entreprise. 

• Une récupération des fonds alloués à l’issue de la période de remboursement (déduction faite de la 

sinistralité et des frais de gestion). 

 

Le fonds sera opérationnel le 15 juin 2020. 

 

Au vu de ces éléments, la Région m’a demandé un engagement de la Communauté de Communes pour participer 

à ce fonds dédié aux entreprises les plus fragiles de notre territoire. 

J’ai fait part de cette action auprès des vice-présidents et de manière collective nous nous sommes engagés. 

 

Aujourd’hui, il faut prendre une délibération pour valider l’engagement avec la Région et permettre ainsi qu’un 

fonds d’environ 90 000 € soit proposé aux entreprises de la Communauté de Communes. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- PREND ACTE de la proposition de la Région de mise en place d’un fonds de soutien COVID RELANCE 

à destination des très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés et des acteurs de l’économie sociale 

et solidaire (ESS) de moins de 20 salariés 

- DECIDE de participer à hauteur de 2€ par habitant afin d’abonder ce fonds. 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce fonds. 

 
 

REGLEMENT D'UNE FACTURE A LA RENAISSANCE SANITAIRE 
 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances fait savoir que la Communauté de Communes 

a rencontré beaucoup de difficultés à se fournir en équipement de protection individuel (masques, gel, gants, 

surblouses, etc.) pour les agents en période de confinement. 

 

Trouver des gants reste encore difficile, les fabricants ne prennent plus de nouveaux clients. C’est pourquoi, nous 

avons fait appel à la renaissance sanitaire qui a gentiment accepté de passer une commande pour nous. 

La commande d’un montant de 790.27 € a été livrée, il faut les rembourser. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− AUTORISE le Président à rembourser la facture liée à l’acquisition de gants vinyles par la Renaissance 

sanitaire au nom de la Communauté de Communes. 

− Autorise le Président à émettre le mandat 

 
 

ELIS : FIN DE CONTRAT 
 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances fait savoir que depuis près de 10 ans, la 

Communauté de Communes travaillait avec la société ELIS pour la location et l’entretien des vêtements de travail 

des agents. 

Depuis longtemps, nous rencontrions des difficultés de gestion et de qualité du travail. Cependant, il était difficile 

de trouver un autre prestataire sur le territoire. Nous avons donc reconduit le contrat location – entretien au fil du 

temps. 

L’APEI des 2 vallées a implanté sa blanchisserie à Bézuet. 

 

Nous avons donc fait le choix d’acquérir les vêtements de travail des agents et de passer par l’APEI pour 

l’entretien. 

Nous avons négocié avec ELIS la fin du contrat en cours de validité à hauteur de 5 760 € soit 50%  

 

Il faut également savoir qu’avec l’APEI qui est un centre d’aide par le travail, la Communauté de Communes 

bénéficiera au titre de ses dépenses d’une ouverture de droit à réduction d´unités manquantes. 

 

Il faut savoir que cette négociation s’est faite pendant la période de confinement et que la facture a déjà été réglée. 

La trésorière en poste a accepté de régler afin que la Communauté de Communes puisse mettre fin immédiatement 

au règlement des factures d’abonnement mensuel sous condition de la prise d’une délibération ultérieure, et ce 

en raison de la période de confinement dont personne ne connaissait le terme et par conséquent la non-tenue de 

réunions de conseil communautaire. 

 

Nous tenons nos engagements vis-à-vis de la trésorière qui a été mutée depuis.  
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− PREND ACTE des difficultés rencontrées avec la société ELIS chargée de la location-entretien des 

vêtements de travail des agents 

− VALIDE la négociation réalisée avec l’entreprise pour mettre un terme avant la fin du contrat 

− VALIDE le mandat d’un montant de 5 760 € émis par le Président pour solder le contrat.  
 
 

FIXATION D'UN TARIF POUR LA VENTE DE TERRE 
 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l’environnement fait savoir aux conseillers communautaires que 

les travaux pour la réalisation du terrain d’accueil saisonnier des gens du voyage ont débuté le 16 juin 2020. 

 

Ce terrain est composé d’une couche de terres végétales de qualité qui va être décaissée. Cela va représenter 

1 600 m3 environ, terre qui ne sera pas réutilisée. 

 

Il est proposé de la vendre sur place sans chargement des bennes pour un tarif de 6 € le m3.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− PREND ACTE de cette situation 

− VALIDE la vente de la terre végétale sur place et sans chargement de bennes 

− FIXE le tarif à 6 € le m3 

− AUTORISE le Président à émettre les titres aux acheteurs 
 

DETERMINATION DE LA PRIME COVID POUR LES AGENTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n °2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 

et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de la covid-19. 

 

Monsieur Olivier Devron, Vice-Président en charge du personnel expose à l’assemblée la possibilité de verser 

une prime exceptionnelle aux agents ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte 

contre l'épidémie de la covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

 

Il ajoute que le Président a réuni l’ensemble des Vice-Présidents afin d’évoquer ce sujet et de déterminer le mode 

de répartition pour l’attribution de la prime. 

 

Le Président et les Vice-Présidents proposent d’attribuer cette prime d’une part aux agents en 1ère ligne : aides à 

domicile, aides-soignants, adjoints techniques en charge de l’entretien de l’ensemble des points d’apport 

volontaire des déchets, de la désinfection des locaux, et d’autre part aux agents en 2ème ligne qui ont eu la charge 

des enfants prioritaires aussi bien en crèche, en périscolaire qu’au centre de loisirs (tous ces services ayant été 
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maintenus) ainsi que les agents administratifs qui ont géré la continuité du service public et dont une mission 

complémentaire leur  a été assignée au travers de la mise en œuvre de la protection des agents de terrain.  

 

Ils ont fait le choix de proratiser la prime en fonction du temps de travail. 

 

87 agents sont concernés par l’attribution de la prime pour un montant total de 59 475 € tous budgets confondus. 
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

Article 1er : Décide d’autoriser le versement de la prime exceptionnelle aux agents fonctionnaires et contractuels 

de droit public en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant le confinement soit du 17 mars au 10 mai 

2020 
 

Sont concernés par le versement de la prime les agents occupant les emplois suivants : 

 

• Aides à domicile 

• Aides-soignants 

• Agents techniques en charge de l’entretien des points volontaires sur le territoire intercommunal, de la 

désinfection des locaux 

• Agents en charge des enfants prioritaires dans les services : crèche, périscolaires, centre de loisirs 

• Agents administratifs ayant géré la continuité du service public et ayant exercé une mission 

complémentaire relative à la mise en œuvre de la protection des agents de terrain 
 

L’autorité territoriale déterminera, au regard des sujétions exceptionnelles, les agents réunissant les conditions 

pour le versement de cette prime exceptionnelle. L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale 

et fera l’objet d’un arrêté. 
 

Article 2ème : Décide que le montant plafond de la prime exceptionnelle est de : 1 000 € 
 

Article 3ème : Décide que le montant de cette prime est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

Article 4ème : Décide que le montant de cette prime est versé en une seule fois. 

                       La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 

Article 5ème : Cette prime exceptionnelle est exclusive de toutes autres indemnités liées au même objet. 
 

Article 6ème : Décide que les crédits correspondants seront inscrits aux différents budgets. 

 

 

CREATION DE POSTES 
 
Annulé 
 

COTISATIONS ET SUBVENTIONS 2020 
 

Monsieur Fourré fait savoir que les conseillers communautaires 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 58 553.30 € 

* Renouvellement à Aisne Initiative pour 0.25 €/hab. soit 3 995.55 €  

* Renouvellement adhésion à l’UCCSA : 7.52 €/hab. soit 120 635.84 €  

* Renouvellement adhésion au CLIC : 0.30 €/hab. soit 4 812.60 €  
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* Renouvellement à la Maison du tourisme : 3.28 €/hab. soit 52 479.85 €  

* Renouvellement adhésion à l'USEDA : 1.00 €/hab. soit 15 679.00 € 

* Renouvellement adhésion au syndicat du Petit Morin : 5 412.36 € 

* Renouvellement adhésion au syndicat de l'Ourcq et du Clignon : 897.56 € 

* Renouvellement adhésion au SMAGE des 2 Morin : 2 700.00 € 

* Renouvellement adhésion à l'ALEC : 0.20€/hab. soit 3 208.40 €  

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

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 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 2020 d'un montant de 58 553.30 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d'un montant de 3 995.55 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion au PETR-UCCSA 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d’un montant de 120 635.84 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion au CLIC 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d’un montant de 4 812.60 € 

 

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

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d’un montant de 52 479.85 € 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion à l’USEDA 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d’un montant de 15 679.00 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion au syndicat du Petit Morin 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d’un montant de 5 412.36 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion au syndicat de l'Ourcq et du Clignon 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d'un montant de 897.56 €. 

 

• DECIDE de renouveler l'adhésion au SMAGE aux 2 Morin 

• AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2020 d'un montant de 2 700.00 €. 

 

• DECIDE de de renouveler l'adhésion à l'ALEC en 2020 pour un montant de 3 208.40 €  

 

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

pour 2020 
 

FIXATION DES 4 TAXES  
 

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

est proposé de ne pas augmenter les 4 taxes pour 2020.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  

 

- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2020 : 
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- Taxe d’habitation :    4.71 %  

- Taxes foncières bâties :    3.63 %  

- Taxes foncières non bâties :   4.99 %  

- Taux de cotisation foncière des entreprises :  3.25 %  

 
 

BUDGETS 2020 : BUDGET PRINCIPAL, SPED, PORTAGE DE REPAS ET SPANC 

 

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

principal, SPED, portage de repas et SPANC.  

 

Elle fait savoir qu’habituellement les budgets sont vus en commission des finances mais cette année, ils ont été 

vu uniquement par le Président et les Vice-Présidents. Néanmoins, une réunion de la commission des finances 

s’était tenue pour étudier les résultats de l’année 2019 et avait constaté les affectations de résultats. 

 

Elle ajoute que le conseil communautaire qui s'était tenu avant les élections, à savoir le 04 03 2020 a voté les 

comptes administratifs 2019 et les affectations de résultats. 

 

Elle précise que la Communauté de Communes a 6 budgets avec 4 nomenclatures différentes : M14 pour le 

budget principal, M22 pour le service de Maintien à Domicile (MAD) et pour le service de Soins Infirmiers à 

Domicile (SIAD) ; M4 pour le budget du SPED (Service Public d’Elimination des Déchets et M49 pour le budget 

du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

 

Pour les budgets en M22, il y a des pré-votes en octobre de l’année N-1. 

 

Le budget du SIAD sera voté plus tard car l’Agence de Santé Régionale (ARS) n’a pas encore répondu à la 

proposition du pré-vote d’octobre 2019 votée par la Communauté de Communes. 

 

Elle précise que le budget 2020 du MAD (Maintien à domicile) a été voté le 04/12/2019. 

 

Après avoir voté, le conseil communautaire 

- ENTERINE les budgets primitifs 2020 qui s’équilibrent en dépenses et en recettes 

 

Budget principal   

Votants : 36  Pour : 35 Contre : 0 Abstention : 1 

 

* Section de fonctionnement        3 535 036.00 €   

* Section d'investissement            1 583 483.00 €          

 

Budget annexe du SPED  

 

Votants : 36  Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0 

 

* Section de fonctionnement    2 023 145.00 € 

* Section d'investissement           313 722.00 € 

 

Budget annexe du portage de repas à domicile  

  

Votants : 36  Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0 

 

* Section de fonctionnement      139 280.00 € 

* Section d'investissement              9 830.00 € 

 

Budget annexe du SPANC  
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Votants : 36  Pour : 36 Contre : 0 Abstention : 0 

 

* Section de fonctionnement     108 912.00 € 

* Section d'investissement         770 500.00 € 

 

DECISIONS MODIFICATIVES POUR LE BUDGET DU MAD 

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de prendre une décision modificative budgétaire 

concernant le budget du MAD afin d'inscrire les crédits liés à la prime COVID.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du MAD 

 Cpte 64111 + 37 880.00 € 

 Cpte 7318 + 37 880.00 € 
 

PETR UCCSA : CONTRAT DE RAYONNEMENT TOURISTIQUE 

 

Monsieur Fourré fait savoir que  

Vu la création de la Maison du Tourisme le 12 juillet 2013, 

Vu les orientations menées pour le développement touristique du territoire, 

Vu la délibération du Comité Syndical du 12 avril 2018 qui accepte la candidature du Sud de l'Aisne à l'appel à 

manifestation d’intérêt des Hauts de France : création d'espaces de rayonnement touristique contribuant à 

l'attractivité régionale, 

Vu la candidature retenue du Sud de l'Aisne le 19 novembre 2018, 

Vu la nécessité de construire le Contrat de Rayonnement Touristique à l’échelle du territoire en fonction des 

orientations touristiques définies, 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- APPROUVE le Contrat de Rayonnement Touristique constitué autour de 9 axes : 

Axe I : L'autre champagne, la quête du sens, des sens, du plaisir et des sensations : 

Axe 2 : Investir l'axe Marne sous les angles Fluvestre et Fluvial 

Axe 3 : Conforter, développer les grands sites actuels et potentiels du territoire 

Axe 4 : Aménager des villes et villages de la route touristique 

Axe 5 : Evénementiels : 

Axe 6 : Autres pistes 

Axe 7 : Réorganiser en interne la Maison du Tourisme grâce à une feuille de route claire et partagée 

Axe 8 : Réorganiser en externe pour que la Maison du Tourisme pilote la stratégie de mise en marche du 

territoire 
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Axe 9 : Prendre la gestion de nouveaux outils innovants 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

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

 
 


