COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY
Compte rendu du Conseil communautaire du 19 Mars 2014 à La Marigny en Orxois
Nombre de membres en L'an deux mille quatorze et le dix-neuf mars, 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 Marigny
exercice: 56
en Orxois, sous la présidence de Monsieur François RAMEIL
BEZU LE GUERY : DELAITRE Jean-Pierre – WALLEZ Sylvie – HUGE Marie-France
LA CHAPELLE SUR CHEZY : LOISEAU Patricia
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude — FRANKE Claude — HUVIER Odile
NAUDE Marie-Josèphe – MONNERA Jean
CHEZY SUR MARNE : BEREAUX Jean-Claude – RIBOULOT Marie-Christine –
DOUCET Jean-Marie
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth
CROUTTES SUR MARNE : DEROT François – BIAUDE James
DOMPTIN : SAUGRAIN Daniel – BENTZ Patrick - CUVELIER Marguerite
L’EPINE AUX BOIS : FETY Michel – BERNON Roger
ESSISES : TREHEL Christian
LUCY LE BOCAGE : CAMUS Bernadette — SOMBERT Bernard
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques – SANCIER Marc
MONTFAUCON :
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier – SAROUL Pierre
NOGENT L'ARTAUD : MILAN Roger - HENNEQUIN Sylviane - CARQUIN Pierre MURAT Gérard - HOURDRY André - GUILLON Jean-Paul
PAVANT :
ROMENY SUR MARNE : RAMEIL François
SAULCHERY :
VENDIERES :
VEUILLY LA POTERIE :
VIELS-MAISONS :
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean – SUROWKA
Philippe
Excusés: DUJON Léon, FOURRE Georges, Christian, DOUE Raymond, BRUNEAUX
Henri, BOUVRY Colette, ANGOT Pascal, BOUGEOIS Pierre, PAUDIERE Claude,
MENVEUX Philippe - LANCELIN Jean-Marc, MARY Brigitte, ALLARA Evelyne,
GRIMEE Annick
- Intervention de Monsieur SELOSSE : présentation de FABLAB et demande de subvention
- Comptes administratifs 2013
- Comptes de gestion 2013
- Affectation de résultats au budget du maintien à domicile et du service de soins à domicile
- BP 2014 : Budgets annexes du maintien à domicile et Service de soins à domicile
- MAPA : bacs semi-enterrés : choix de l'entreprise
- MAPA de véhicules : choix des entreprises
- Création de postes
- Tarifs des services sociaux 2014
- UCCSA : cotisations 2014
- MEF, mission locale et PLIE : cotisations 2014
- Maison du tourisme: cotisations 2014
- Globe 21 : demande de subvention
- Questions diverses

*************************
Monsieur Rameil remercie Monsieur Drevet d’accueillir le conseil communautaire à Marigny en Orxois.
INTERVENTION DE MONSIEUR SELOSSE : PRÉSENTATION DE FABLAB ET DEMANDE DE
SUBVENTION
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Monsieur Rameil fait savoir aux conseillers communautaires que l’association FABLAB a sollicité la
Communauté de Communes pour obtenir une subvention. Il leur a proposé d’intervenir. Il remercie Monsieur
Sélosse d’intervenir ce soir.
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Monsieur Sélosse présente le FABLAB qui a bientôt un an et sollicite les Communautés de Communes du Sud
de l’Aisne afin d’obtenir une subvention de 3 000 € par chacune.
Les élus suggèrent d’accorder 3 000 € en conditionnant les participations futures dans le cadre d’un calcul au
nombre d’habitants.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- DECIDE d’attribuer une subvention de 3 000 € à l’association FABLAB
- DEMANDE que la participation soit revue au nombre d’habitants pour les années futures
- AUTORISE le président à émettre le mandat
****************

Monsieur Rameil propose d’ajouter trois points à l’ordre du jour, à savoir
- l’approbation du compte rendu du 06 mars 2014,
- une délibération permettant l’ouverture de crédits pour l’acquisition d’un bungalow pour les gardiens de
déchèterie
- une délibération relative à un avenant au marché de collecte et traitement des déchets ménagers.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 06/03/2014
Monsieur Rameil propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 06 mars 2014.
Monsieur Rameil demande s’il y a d’autres remarques à formuler. Aucune autre remarque n’est apportée.
Le compte rendu est approuvé avec la modification énoncée ci-dessus par les élus présents le jour du conseil
précité.
OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Monsieur Delaitre présente les comptes administratifs. Il fait savoir qu’il y a eu moins de dépenses en ordures
ménagères sur le budget principal.
Monsieur Rameil fait savoir que les comptes administratifs doivent inclure les restes à réaliser. Il y a un solde
de 200 000 €.
Concernant le service social, Monsieur Delaitre fait savoir que grâce aux affectations successives, on arrive
presqu’à l’équilibre en investissement.
Monsieur Carquin dit que la commission des finances a vu article par article les comptes administratifs. C’est
important de le dire.
Le Président sort pour le vote des comptes administratifs.
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Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget
principal et des budgets annexes du service social, du maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de
repas et du SPANC de la Communauté de Communes; le conseil communautaire,
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour)
1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi :
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépe nses
ou Déficits

Re cettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

ou Excédents ou Déficits ou Excédents

ENSEMBLE
Dé penses

Recette s

ou Déficits ou Excédents

Compte administratif principal
Résultats reportés

232 242.94

95 862.57

0.00

328 105.51

Opérations de l'exercice

3 048 657.37

3 236 163.29

645 597.55

236 551.69 3 694 254.92

3 472 714.98

TOTAUX

3 048 657.37

3 468 406.23

645 597.55

332 414.26 3 694 254.92

3 800 820.49

419 748.86

313 183.29

Résultats de clôture
Restes à réalise r
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0.00

106 565.57

258 432.00

459 372.00

258 432.00

459 372.00

419 748.86

571 615.29

459 372.00

571 615.29

879 120.86

419 748.86

-112 243.29
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307 505.57

2 ° constate aussi bien pour les comptabilités des budgets annexes précités, les identités des valeurs avec les
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
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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.
Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2013, le Vice-Président annonce les résultats :
Les comptes administratifs du budget principal, et des budgets annexes du service social, du maintien à
domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes sont
adoptés à l'unanimité.
OBJET : COMPTES DE GESTION 2013
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Le Conseil communautaire,
Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du service social, du maintien à
domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes de l’exercice 2013 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 service social du
maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes de
l’exercice 2013,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2013, 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 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles
relatives à la journée complémentaire;
2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 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 2013 par le Receveur, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTATS AU BUDGET DU MAINTIEN À DOMICILE
Monsieur Delaitre, Vice-Président chargé 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 de restes à réaliser.
Concernant le service du maintien à domicile, service sous tutelle du Conseil Général et dépendant d'une tarification, il est
nécessaire de valider le résultat proposé par le Conseil Général et d'appliquer l'affectation qui est préconisée par ce
dernier. Il est précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est géré sous la nomenclature M22.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Le conseil communautaire
Statuant sur l'affectation le résultat de fonctionnement 2012 pour le budget de maintien à domicile
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE à savoir le déficit de
fonctionnement 2012 d'un montant de 20 348 € de la façon suivante : 20 348 € en déficit de fonctionnement (compte 001)
du budget 2014.
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OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTATS AU BUDGET DU SERVICE DE SOINS À DOMICILE
Monsieur Delaitre, Vice-Président chargé des finances, rappelle aux conseillers communautaires que la comptabilité
publique demande d'affecter les résultats.
Concernant le budget du service de soins, service sous tutelle de l’ARS et dépendant d’une tarification, il est demandé à la
Communauté de Communes d’affecter le résultat 2012 préconisée par celle-ci.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Le conseil communautaire
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2012 pour le budget du service de soins
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE à savoir l'excédent 2012 d'un
montant de 88 691.85 € de la façon suivante : 68 691.85 € en excédent de fonctionnement (compte 002) et 20 000 €
excédent affecté à l’investissement (compte 1068) du budget 2014.

OBJET : BP 2014 : BUDGETS DU MAINTIEN À DOMICILE ET DU SERVICE DE SOINS
Monsieur Delaitre informe les conseillers communautaires que la commission des finances a élaboré les budgets
proposés. Ils ont été pré-validés par délibération en octobre 2013.
Monsieur Rameil remercie les membres de toutes les commissions et dit que c’est un travail considérable fait avec
beaucoup de sérieux.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- ENTERINE les budgets primitifs 2014 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes :
Budget annexe du service de maintien à domicile 2014
* Section de fonctionnement 1 110 237 €
* Section d'investissement
4 478 €
Budget annexe du service de soins à domicile 2014
* Section de fonctionnement 491 168 €
* Section d'investissement
21 001 €

OBJET : MAPA : BACS SEMI-ENTERRÉS : CHOIX DE L'ENTREPRISE
Monsieur Rameil fait savoir que les plis relatifs au MAPA (Marché à Procédure Adapté) de " Fourniture,
livraison, travaux, pose et maintenance de conteneurs semi-enterrés sur le territoire de la Communauté de
Communes du Canton de Charly sur Marne " ont été ouverts et que l'analyse des offres a été réalisée.
La commission d’appels d’offres s’est réunie les 28 février, 10 et 14 mars 2014.
La commission d'appels d'offres propose de retenir la société TERCOL pour la tranche ferme
l’acquisition de 13 conteneurs semi-enterrés:

pour

La commission propose également de retenir la tranche conditionnelle n°4 « Fourniture, livraison, installation
et maintenance de 3 ensembles de 3 conteneurs semi-enterrés (représentants les 3 flux: TRI SELECTIF,
PAPIER et VERRE) pour l’acquisition de 9 ensembles de conteneurs semi-enterrés :
Le montant total proposé est de 142 453 € HT.
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
* DECIDE de retenir la société TERCOL pour le MAPA " Fourniture, livraison, travaux, pose et maintenance
de conteneurs semi-enterrés sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne "
* de retenir la tranche ferme pour un montant de 107 117.00 € HT y compris l’option lavage des bacs
* de retenir la tranche conditionnelle n°4 pour un montant de 35 336.00 € HT y compris l’option lavage des
bacs sur la base de cuve de 5m3
Le montant proposé est donné à titre indicatif dans la mesure où le type de cuve retenu serait d’un
dimensionnement différent.
* AUTORISE la validation d’autres tranches conditionnelles ultérieurement en fonction des besoins
* AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ce marché.
OBJET : MAPA DE VÉHICULES : CHOIX DES ENTREPRISES
Monsieur Rameil fait savoir qu'un MAPA pour la location et l'achat de véhicules a été lancé.
La commission d'appels d'offres s'est réunie le 14 mars 2014.
Ce MAPA comportait 3 lots dont une tranche ferme pour la location de trois véhicules de tourisme pour le service de
soins à domicile et deux tranches conditionnelles (1 véhicule 100% électrique en achat et 1 minibus en location).
La commission d'appels d'offres propose de retenir GGA pour les trois lots dans la mesure où elle est mieux disante.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- DECIDE de retenir :
* lot 1 : fourniture et prestations annexes de 3 véhicules de tourisme en location longue durée avec option d'achat (tranche
ferme) : GGA - 02400 Château-Thierry pour un montant de : 224.50 € HT (location mensuelle) par véhicule
4 166.66 € HT (Valeur de rachat du véhicule à la fin de la période des 48 mois de location)
* lot 2 : fourniture et prestations annexes d'un minibus en location longue durée avec option d'achat (tranche
conditionnelle) : GGA - 02400 Château-Thierry pour un montant de: 469.91 € HT (location mensuelle)
1 855.84 € HT (Valeur de rachat du véhicule à la fin de la période des 48 mois de location)
* lot 3 : fourniture et prestations annexes d'un véhicule 100% électrique en achat (tranche conditionnelle): GGA – 02400
Château-Thierry pour un montant de: 10 575.63 € HT auquel s’ajoute un coût de location mensuelle de la batterie pour un
montant de 71.66 € HT.
- DECIDE de valider le lot 1 (tranche ferme) immédiatement et le lot 3 (tranche conditionnelle)
- AUTORISE la validation du lot 2 en tranche conditionnelle ultérieurement en fonction des besoins
- AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces du marché

OBJET : CRÉATION DE POSTES
Monsieur Rameil fait savoir qu’un certain nombre d’agents sont présents dans la collectivité depuis 6 ans. Il
faut soit mettre fin au CDD soit les positionner sur un poste en CDI. Par conséquent, il est proposé de créer 4
postes d’adjoints d’animation en CDI à 20 heures hebdomadaires et 1 poste d’adjoint administratif de 2ème
classe en CDI à 20 heures hebdomadaires.
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Deux agents ont réussi un concours. Il est proposé de les positionner sur les grades concernés à savoir
ème
animateur territorial principal de 2
classe à 35 heures hebdomadaires et agent social de 1ère classe à 35
heures hebdomadaires.
Un agent était positionné sur un poste d’agent social alors qu’au vu de ses fonctions, il devrait être positionné
ème
ème
sur un poste d’adjoint technique de 2
classe. Il est proposé de créer le poste d’adjoint technique de 2
classe à 27h25 hebdomadaires.
ème
Il est également proposé de titulariser deux agents sur le poste d’adjoint administratif de 2
classe à 35 heures
hebdomadaires afin de régulariser les situations administratives de ces derniers.
Enfin, au vu de ces modifications, il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant certains
postes.
Il est précisé que le grade d’agent social est dorénavant uniquement réservé aux aides à domicile.
Il n’y a pas d’impact financier, ce sont des glissements sur des grades ayant les mêmes échelons.
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire












DECIDE de créer 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à 20 heures hebdomadaires en CDI
DECIDE de créer 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 20 heures hebdomadaires en CDI
DECIDE de créer 2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires
DECIDE de créer 1 poste d’agent social de 1ère classe à 35 heures hebdomadaires
DECIDE de supprimer 1 poste d’animateur territorial à 35 heures hebdomadaires
DECIDE de créer 1 poste d’animateur territorial principal de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires
DECIDE de supprimer 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 17 heures 50 hebdomadaires
DECIDE de créer 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires
DECIDE de créer 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à 27 heures 25 hebdomadaires
DECIDE de mettre à jour le tableau des effectifs
AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs aux créations et aux modifications de
postes
OBJET : TARIFS DES SERVICES SOCIAUX 2014
Monsieur Rameil fait savoir que certains tarifs appliqués aux usagers des services sociaux n’ont pas été
augmenté depuis plusieurs années. L’augmentation de la TVA, l’évolution des salaires induisent aujourd’hui la
nécessité d’appliquer une augmentation à certains tarifs
La commission des finances qui s’est réunie le 07 février 2014 propose une évolution des coûts en tenant
compte notamment de l’augmentation du prix des repas avec la hausse de la TVA et l’évolution des salaires.
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire


DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er avril 2014 :
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 DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2014 :

 DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 07 juillet 2014 :
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- DE MODIFIER le tarif du camp Saint Brévin les Pins pour les adolescents à 262.00 € la semaine

- D’APPLIQUER une majoration de 20% pour les familles résidant hors du territoire communautaire
OBJET : UCCSA : COTISATIONS 2014
Monsieur Rameil rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les cotisations et
subventions.
Un certain nombre d’organisme ont déjà fait un appel de fonds, c’est pourquoi il faut statuer dès à présent.
L’UCCSA a fait parvenir sa délibération du 23 janvier 2014 fixant pour l’année 2014 la cotisation à 6.30 € comme en
2013.
Elle a également fixé à 3 500 € maximum le coût du spectacle organisé sur le territoire communautaire dans le cadre de
Musique en Omois, partagé à moitié avec la commune de Chézy sur Marne en 2014.
Monsieur Sancier demande s’ils ont changé le prorata. Aucune réponse ne peut lui être apportée.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
* DECIDE le renouvellement d’adhésion à l’UCCSA à hauteur de 6.30 €/hab soit 99 653.40 €
* DECIDE d’accorder 1 750 € maximum à l’UCCSA pour la réalisation d’un concert sur le territoire de la Communauté
de Communes dans le cadre du Festival en Omois

OBJET : MEF, MISSION LOCALE ET PLIE : COTISATIONS 2014
Monsieur Rameil rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les
cotisations et subventions.
Un certain nombre d’organisme ont déjà fait un appel de fonds, c’est pourquoi il faut statuer dès à présent.
Il fait savoir que la cotisation à la Mission Locale passe de 1.80 € à 2.20 € par habitant et celle du PLIE de
0.46 € à 1.00 € par habitant. La MEF demande 6 000 € malgré la fusion en cours.
Monsieur Rameil propose les cotisations suivantes :
* Renouvellement adhésion à la Mission Locale : 2.20 €/hab soit 34 799.60 €
* Renouvellement adhésion au PLIE : 1.00 €/hab soit 15 818 €
* Renouvellement adhésion à la MEF : 6 000 €
Les conseillers communautaires ne souhaitent pas s'engager font savoir qu'ils ne remettent pas en cause les
cotisations à la Mission Locale, ni au PLIE, mais au vu de l'augmentation refusent d'accepter cette proposition
en fin de mandature.
Par conséquent, il propose de délibérer sur le montant de l'année dernière et laisser les nouveaux élus décider
pour la prise en charge de l'augmentation.
----) 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 2014 d'un montant de 28 472.40 €.
- DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE
- AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2014 d'un montant de 7 276.28 €.
- DECIDE de renouveler l'adhésion à la MEF
- AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2014 d'un montant de 6 000.00 €.
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OBJET : MAISON DU TOURISME: COTISATION 2014
Monsieur Rameil rappelle aux conseillers communautaires que par délibération en date du 26 mars 2013, ils ont approuvé
le transfert de la compétence « promotion du tourisme » à l’UCCSA. Une maison du tourisme a été créée.
La Communauté de Communes doit participer au fonctionnement de cette maison du tourisme.
L’UCCSA a voté une participation de la Communauté de Communes du Canton de Charly à hauteur de 22 500 € pour
l’année 2014.

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- DECIDE de participer à hauteur de 22 500 € au fonctionnement de la Maison du Tourisme
- AUTORISE le Président à émettre les mandats.

OBJET : GLOBE 21 : DEMANDE DE COTISATION
Monsieur Rameil fait savoir que Globe 21 a sollicité de nouveau la Communauté de Communes pour cotiser en 2014.
Le coût de la cotisation est de 0.10 € par habitant soit 1 580 € pour 2014.

----) Délibération refusée (33 voix contre – 1 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- REFUSE de cotiser à l'association Globe 21

OBJET : OUVERTURE DE CRÉDITS D'INVESTISSEMENT
Monsieur Rameil fait savoir que le vote du budget interviendra après le renouvellement du conseil
communautaire. Par conséquent, il propose d’ouvrir des crédits d’investissement pour l’acquisition d’un
bungalow pour les gardiens de déchèterie qui en haut de quai sont à la pluie.
Il est proposé d’ouvrir les crédits pour le budget principal à hauteur de 3 500 €.
Les conseillers communautaires proposent 3 000 €.
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- DECIDE d’ouvrir les crédits d’investissement suivants avant le vote des budgets 2014 :
Budget principal : opération 28 – compte 2188 : 3 000 €
- AUTORISE le président à commander le matériel
OBJET : AVENANT AU MARCHÉ DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM
Monsieur Plateaux fait savoir que le contrat de traitement des déchets de la CC du Canton de Charly-sur-Marne
prévoit de diriger les déchets Ordures Ménagères Résiduelles et les déchets encombrants non valorisables de la
déchèterie vers le centre de valorisation énergétique de Monthyon ; cependant au regard des résultats de la
caractérisation, il est constaté que ces encombrants sont constitués à 80 % de déchets non incinérables : plâtres,
verre, etc.
La composition de ces déchets pouvant endommager l'installation de traitement par incinération et n’ayant
aucun pouvoir calorifique, la Société Veolia Propreté Nord Normandie propose de diriger ces déchets vers un
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centre d'enfouissement technique de classe 2 situé à proximité de la déchèterie, soit à moins de 30 km, plus
proche que Monthyon à savoir la Sablière CAPOULADE.
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour)
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire
- DECIDE d’accepter de diriger les encombrants vers le centre d’enfouissement technique à la Sablière
CAPOULADE
- ACCEPTE que la prestation de traitement du tout-venant soit modifiée de la manière suivante :
TF2 – Traitement et élimination – Tout venant 59,00 € HT la tonne et 20,00 € HT de TGAP
Les autres tarifs restent inchangés.
La formule de révision reste inchangée.
- FIXE la date d’effet au 1er avril 2014
- AUTORISE le Président à signer l’avenant
QUESTIONS DIVERSES
* Monsieur Delaitre a préparé un powerpoint sur un bilan des finances 2008 -2014. Un problème de vidéo, projecteur
empêche de le passer sur écran aux élus.
Monsieur Rameil indique qu’il sera dans le compte rendu.
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57 255 €

63 403 €
215 533 €

158 278 €
232 242 €

16 709 €

2010

2011

2012

2013

PERSONNEL

2012

2013

RECETTES

IMPOTS

TEOM

DOTATION

DOTATION 338 576 € 365 915 € 356 489 € 369 626 € 397 637 € 371 367 €

1 125 540 1 269 047 1 300 285 1 359 057 1 396 683 1 427 414

2011

597 077 € 618 136 € 698 006 € 752 124 € 754 811 € 792 021 €

2010

TEOM

2009
IMPOTS

2008

2 536 310 2 483 287 2 584 542 3 026 691 3 028 748 3 236 163

RECETTES

3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

OM

LES RECETTES PRINCIPALES

DEPENSES

PERSONNEL 324 262 € 325 087 € 327 424 € 340 802 € 354 600 € 393 770 €

1 187 053 1 410 062 1 420 084 1 422 348 1 547 793 1 529 414

2009

OM

2008

2 286 414 2 799 504 2 521 139 2 868 413 3 012 039 3 048 657

DEPENSES

3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

LES DEPENSES PRINCIPALES
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419 748 €

187 505 €

375 779 €

-316 217 €

RESULTAT CUMULE

2013

249 896 €

2012

2 536 310 € 2 483 287 € 2 584 542 € 3 026 691 € 3 028 748 € 3 236 163 €

2011

RESULTAT ANNEE

2010

RESULTAT CUMULE

RECETTES

2009

RESULTAT ANNEE

2 286 414 € 2 799 504 € 2 521 139 € 2 868 413 € 3 012 039 € 3 048 657 €

2008

RECETTES

DEPENSES
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1 000 000 €
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3 000 000 €

3 500 000 €

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

CA SERVICE ADMINISTRATIF
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

DEPENSES

RESULTAT ANNEE

RESULTAT CUMULE
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471 460 € 189 146 € 236 551 €

RECETTES

81 142 €

-40 474 € 327 253 € -74 245 € -64 007 € -27 428 €-409 046 €

2010

RESULTAT CUMULE -65 709 € 261 543 €187 298 €123 291 € 95 862 € -313 183 €

2009
RESULTAT ANNEE

2008

RECETTES 107 895 € 459 669 €
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-300 000 €

DEPENSES 148 369 € 132 416 € 155 387 € 535 467 € 216 574 € 645 597 €

0€

100 000 €
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-100 000 €

300 000 €

200 000 €

0€

100 000 €
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300 000 €

400 000 €

LES RESULTATS D'INVESTISSEMENT
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700 000 €

LES INVESTISSEMENTS

CA SERVICE ADMINISTRATIF

- 19 2012

2013

DEPENSES

RECETTES

RESULTAT ANNEE

RESULTAT CUMULE 28 850 € -13 358 € -24 293 € 79 559 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 188 728 1 289 807 1 295 460 1 327 010 1 428 981 1 491 227

2008

2009

2010

2011

2012

2013
1 294 733 1 273 944 1 287 030 1 430 863 1 498 272 1 590 790

RECETTES

VIREMENT SERVICE PRINCIPAL

VIREMENT SERVICE
383 900 € 328 410 € 372 406 € 525 234 € 484 160 € 524 377 €
PRINCIPAL

RECETTES

1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

CHARGES PERSONNEL

RECETTE PRINCIPALE

DEPENSES

CHARGES PERSONNEL 917 061 € 984 725 € 1 001 506 1 028 845 1 104 794 1 151 301

DEPENSES

0€
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400 000 €
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800 000 €
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1 200 000 €

1 400 000 €

1 600 000 €

DEPENSE PRINCIPALE
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RESULTAT CUMULE

106 005 € -15 863 € -8 430 € 103 853 € 69 291 € 99 563 €

2011

1 294 733 1 273 944 1 287 030 1 430 863 1 498 272 1 590 790

2010

RESULTAT ANNEE

2009

RECETTES

2008

1 188 728 1 289 807 1 295 460 1 327 010 1 428 981 1 491 227

DEPENSES
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CA SERVICE SOCIAL
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2013

52 887 €
DEPENSES

19 712 €

RECETTES

67 183 €

DEPENSES 21 233 €
20 594 €

19 763 €

RECETTES

43 921 €

55 828 €

69 904 €

29 470 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RESULTAT ANNEE

RESULTAT CUMULE

RESULTAT CUMULE -147 812 -114 638 -113 807 -125 714 -94 307 € -11 361 €

45 950 € 33 174 € 831 € -11 907 € 31 406 € 82 945 €
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101 310 € 112 415 €

RESULTAT ANNEE
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2011
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80 000 €

2008

50 000 €

100 000 €

0€

100 000 €

RESULTATS D'INVESTISSEMENT

120 000 €

INVESTISSEMENTS

CA SERVICE SOCIAL

* Monsieur Rameil conclut cette dernière séance de la mandature par un remerciement à tous les élus pour leur
participation aux travaux de la Communauté de Communes.
Il tient à souligner que ces six dernières années se sont déroulées dans le cadre de débats toujours démocratiques, ce qu’il
a apprécié.
Il souhaite bonne chance à ceux qui se représentent et une bonne continuation aux autres.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 25.
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