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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 22 juillet 2020 
  

Nombre de membres 

en exercice: 38  

 

 

 

Séance du 22 juillet 2020 

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

de Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à l’espace Pierre Eschard à 

Chézy sur Marne, sous la présidence de Madame Elisabeth CLOBOURSE (Présidente) 

 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

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

HOURDRY Francine — RIVAILLER Régis — ARNOULET Martine 

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

COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : ADAM Hubert — BIAUDÉ James 

DOMPTIN : LUQUIN Emeric — VAN NIEL Benjamin 

ESSISES : BERTSCHI Chantal 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Thibaut 

L’ÉPINE AUX BOIS : PIERRE Nathalie  

LUCY LE BOCAGE : VAILLANT Jean-Michel  

MARIGNY EN ORXOIS : MARCHAL Philippe — BELLANGER Damien 

MONTFAUCON : VALLON Jean-Pierre — GOBIN Régis 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — CECCALDI François 

NOGENT L'ARTAUD : DUCLOS Dominique — LE TALLEC Christelle — 

FOURNAGE Christian —  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PITTON-TERRIEN Michel 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — LAMÈRE Patrice 

SAULCHERY : PETIT Corinne — GRATIOT Laetitia 

VENDIÈRES : VERLAGUET Christian  

VEUILLY LA POTERIE : REGARD Elisabeth — FOYART Nicole 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte  

VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean — BOUCHÉ Sylvie 

Représentés: IDELOT Jérémy par BÉREAUX Jean-Claude, FRÉCHARD Blandine par 

DEVRON Olivier, GUILLON Jean-Paul par LE TALLEC Christelle, HENNEQUIN 

Sylviane par DUCLOS Dominique, LEMOINE Alexandre et ALBY Christian par MARY 

Brigitte. 

Excusés: GUYON Philippe, ANDRIEU Marlène, TRÉHEL Christian, CAGNET Chantal 

Ordre du jour : 

 

- Approbation des comptes rendus des 15/06/2020 et 15/07/2020 

- Désignation des membres à la commission d'Appels d'Offres (5 titulaires - 5 suppléants) 

- Désignation des membres au PETR-UCCSA (16 titulaires - 16 suppléants) 

- Désignation des membres au comité de programmation LEADER (1 titulaire - 1 suppléant) 

- Désignation des membres au SACAB (2 titulaires) 

- Désignation des membres à l'USEDA (2 titulaires) 

- Désignation d'un membre au SMAGE des 2 Morin (1 titulaire) 

- Désignation des membres au Syndicat du Bassin Versant du Petit Morin Amont (3 titulaires - 2 suppléants) 

- Désignation des membres au Syndicat du Bassin Versant de l’Ourcq amont et du Clignon (3 titulaires - 3 

suppléants) 
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- Désignation des membres à la Mission Locale (4 titulaires : 2 au conseil d'administration, 2 au bureau) 

- Désignation des membres à l'ALEC (6 titulaires - 6 suppléants) 

- Désignation d'un membre au syndicat AGEDI (1 titulaire) 

- Fixation des indemnités des élus 

- Détermination des délégations au Président de la Communauté de communes 

- Mise en non-valeurs 

- Création de poste 

- Terrain saisonnier des gens du voyage : validation du règlement intérieur 

- Questions diverses 

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

 

Avant de débuter le conseil, Madame Clobourse propose aux membres du conseil d’ajouter une délibération 

relative à une demande de subvention. 

 

Madame Clobourse demande si les élus valident l’ajout de ce point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité l’ajout de cette délibération (35 voix pour, 1 opposition). 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 17/06/2020 ET 15/07/2020 

 

Madame Clobourse propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 17/06 et 15/07/2020 

que tous les élus ont reçu. 

Elle demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Il est procédé à un vote, 36 voix pour les deux comptes rendus et une abstention pour le compte rendu du 

15/07/2020. 

 

Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents les jours des conseils précités. 

 

DESIGNATION DES MEMBRES A LA COMMISSION D'APPELS D'OFFRES (5 TITULAIRES - 5 

SUPPLEANTS) 

 

Madame Clobourse, Présidente, informe les conseillers communautaires qu'il faut créer une commission d'Appels 

d'offres. 

 

Elle précise que la commission est composée de membres à voix délibérative : 

 

Lorsqu'il s'agit d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 

public (marché public) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;  

 

Les membres de la CAO (président et membres élus titulaires et suppléants présents en remplacement d’un ou 

plusieurs titulaires) ont voix délibérative (article L.1411-5 du CGCT).  

 

Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO.  

 

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel.  

 

A l'exception de son président, tous les membres titulaires et les suppléants de la CAO sont élus par et parmi les 

membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à 

l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 

Dans tous les cas, cette élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

L’élection des membres de la CAO se déroule au scrutin secret, Il a lieu au scrutin public à la demande du quart 

des membres présents (article L.2121-21 du CGCT). Dans tous les cas, chaque membre de l’assemblée 
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délibérante s’exprime en faveur d’une liste, entière, « sans panachage, ni vote préférentiel » (article D. 1411.3 du 

CGCT). 
 

Madame Clobourse fait savoir que la CAO comporte 5 titulaires et 5 suppléants, le Président y siège de droit.  
 

Une seule liste se présente comportant 5 membres titulaires et 5 membres suppléants qui sont les suivants : 

En tant que titulaires : Mesdames ARNOULET Martine ; RIBOULOT Marie-Christine   Messieurs BEREAUX 

Jean-Claude, CASSIDE Olivier, CECCALDI François 
 

En tant que suppléants : Mesdames LOISEAU Patricia, PIERRE Nathalie, PLANSON Patricia, Messieurs 

PLATEAUX Jean, RICADA Thibault. 
 

Il est ensuite procédé au scrutin public dans la mesure où l’ensemble des élus le demande comme le permet la 

réglementation. 
 

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

Après avoir voté au scrutin public, le conseil communautaire  
 
- DECLARE la liste suivante élue à la Commission d'Appels d'Offres 
 

En tant que membres titulaires : Mesdames ARNOULET Martine ; RIBOULOT Marie-Christine    Messieurs 

BEREAUX Jean-Claude, CASSIDE Olivier, CECCALDI François  
 

En tant que membres suppléants : Mesdames LOISEAU Patricia, PIERRE Nathalie, PLANSON Patricia, 

Messieurs PLATEAUX Jean, RICADA Thibault 
 

DESIGNATION DES MEMBRES AU PETR-UCCSA (16 TITULAIRES - 16 SUPPLEANTS) 
 

Madame Clobourse fait savoir que la Communauté de Communes du Canton de Charly doit désigner 16 délégués 

titulaires et 16 délégués suppléants à l’UCCSA. 
 

Elle précise qu'il y a autant de délégués à la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne qu’à la 

Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry. 
 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité 

propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur 

tout conseiller municipal d'une commune membre. 
 

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. 
 

Les suppléants ne sont pas liés aux titulaires.  
 

Madame Elisabeth Clobourse demande qui se porte candidat au poste de délégués titulaires  

 

au 1er poste de membre titulaire: CLOBOURSE Elisabeth 

au 2ème poste de membre titulaire:  RIBOULOT Marie-Christine 

au 3ème poste de membre titulaire: LOISEAU Patricia 

au 4ème poste de membre titulaire: RIVAILLER Régis 

au 5ème poste de membre titulaire: MARCHAL Philippe 

au 6ème poste de membre titulaire: DEVRON Olivier 

au 7ème poste de membre titulaire: LEFRANC Nicolas 

au 8ème poste de membre titulaire: MARY Brigitte 

au 9ème poste de membre titulaire: BEREAUX Jean-Claude 

au 10ème poste de membre titulaire: PIERRE Nathalie 

au 11ème poste de membre titulaire: ADAM Hubert 
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au 12ème poste de membre titulaire: REGARD Elisabeth 

au 13ème poste de membre titulaire: CASSIDE Olivier 

au 14ème poste de membre titulaire: VERLAGUET Christian 

au 15ème poste de membre titulaire: HOURDRY Francine 

au 16ème poste de membre titulaire: PLANSON Patricia 
 

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

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 
 

CLOBOURSE Elisabeth: 37 voix 

RIBOULOT Marie-Christine: 37 voix 

LOISEAU Patricia: 37 voix 

RIVAILLER Régis: 37 voix 

MARCHAL Philippe: 37 voix 

DEVRON Olivier: 37 voix 

LEFRANC Nicolas: 37 voix 

MARY Brigitte: 37 voix 

BEREAUX Jean-Claude: 37 voix 

PIERRE Nathalie: 37 voix 

ADAM Hubert: 37 voix 

REGARD Elisabeth: 37 voix 

CASSIDE Olivier: 37 voix 

VERLAGUET Christian: 37 voix 

HOURDRY Francine: 37 voix 

PLANSON Patricia: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
 

Madame Elisabeth Clobourse demande qui se porte candidat au poste de délégués suppléants. 
 

au 1er poste de membre suppléant: FRECHARD Blandine 

au 2ème poste de membre suppléant:  BOURGEOIS Pierre 

au 3ème poste de membre suppléant : TREHEL Christian 

au 4ème poste de membre suppléant: VAN NIEL Benjamin 

au 5ème poste de membre suppléant: BELLANGER Damien 

au 6ème poste de membre suppléant: DUCLOS Dominique 

au 7ème poste de membre suppléant: GUILLON Jean-Paul 

au 8ème poste de membre suppléant: CECCALDI François 

au 9ème poste de membre suppléant: PLATEAUX Jean 

au 10ème poste de membre suppléant: ARNOULET Martine 

au 11ème poste de membre suppléant: IDELOT Jérémy 

au 12ème poste de membre suppléant: LUQUIN Emeric 

au 13ème poste de membre suppléant: RICADA Thibaut 

au 14ème poste de membre suppléant: FOYART Nicole 

au 15ème poste de membre suppléant: BOUCHE Sylvie 

au 16ème poste de membre suppléant: VALLON Jean-Pierre 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour chaque poste de membre suppléant du PETR-

UCCSA: 
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Premier tour de scrutin  

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 
 

FRECHARD Blandine: 37 voix 

BOURGEOIS Pierre: 37 voix 

TREHEL Christian: 37 voix 

VAN NIEL Benjamin: 37 voix 

BELLANGER Damien: 37 voix 

DUCLOS Dominique: 37 voix 

GUILLON Jean-Paul: 37 voix 

CECCALDI François: 37 voix 

PLATEAUX Jean: 37 voix 

ARNOULET Martine: 37 voix 

IDELOT Jérémy: 37 voix 

LUQUIN Emeric: 37 voix 

RICADA Thibaut: 37 voix 

FOYART Nicole: 37 voix 

BOUCHE Sylvie: 37 voix 

VALLON Jean-Pierre: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
 

DESIGNATION DES MEMBRES AU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER (1 TITULAIRE - 

1 SUPPLEANT) 

 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires qu'il faut désigner un membre titulaire et un membre 

suppléant au comité de programmation LEADER géré par le PETR-UCCSA. 
 

Elle précise que le PETR-UCCSA gère les demandes de programmation Leader (Liaison entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale). Leader est une initiative de l’Union européenne pour soutenir des projets 

de développement rural lancés au niveau local afin de revitaliser les zones rurales et de créer des emplois. Elle 

est alimentée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).     
 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat en tant que membre titulaire et en tant que membre suppléant. 
 

Se porte candidat en tant que membre titulaire : RIVAILLER Régis 
Se porte candidat en tant que membre suppléant : CECCALDI François 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DESIGNE  

   - en tant que membre titulaire au comité de programmation LEADER: RIVAILLER Régis 

   - en tant que membre suppléant au comité de programmation LEADER: CECCALDI François 

 

DESIGNATION DES MEMBRES AU SACAB (2 TITULAIRES) 

 

Madame Clobourse informe les 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, 

il est nécessaire de désigner deux délégués. 

 

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

Elle demande qui se porte candidat en tant que membre titulaire sachant qu'il faut 2 membres titulaires. 
 

Se portent candidats :  

 

au 1er poste de membre titulaire: BEREAUX Jean-Claude 

au 2ème poste de membre titulaire: RIBOULOT Marie-Christine  
 

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 : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu :  
 

BEREAUX Jean-Claude: 37 voix 

RIBOULOT Marie-Christine: 37 voix 

 

Tous les candidats sont élus. 
 

DESIGNATION DES MEMBRES A L'USEDA (2 TITULAIRES) 

 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes a pris la 

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

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

du syndicat. 
 

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 porte candidat. 
 

se portent candidats. 

 

au 1er poste de membre titulaire: RICADA Thibaut 

au 2ème poste de membre titulaire: PITTON-TERRIEN Michel 
 

Madame Clobourse propose de voter à bulletin secret. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour chaque poste de membre titulaire de l'USEDA: 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 
 

RICADA Thibaut: 37 voix 

PITTON-TERRIEN Michel: 37 voix 
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Tous les candidats sont élus. 

 

DESIGNATION D’UN MEMBRE AU SMAGE DES 2 MORIN (1 titulaire) 
 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que dans le cadre de la compétence GEMAPI, la 

Communauté de Communes adhère au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Deux Morin 

(SMAGE des 2 Morin) qui est un syndicat mixte fermé à la carte avec 2 compétences : la mise en œuvre du 

Schéma d’Aménagements et de Gestion de l’Eau (SAGE) des Deux Morin depuis le 1er janvier 2018, et la 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2020.  
 

La communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne n’est pour ce syndicat concerné que par la mise 

en œuvre du SAGE. Le SMAGE ne possède la compétence GEMAPI que sur le Grand Morin. 
 

Madame Clobourse fait savoir qu'il faut élire un représentant. 
 

L’élection du délégué 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. 
 

Elle demande qui se porte candidat en tant que membre titulaire. 
 

Se porte candidat :  

 

au poste de membre titulaire: MARCHAL Philippe. 
 

Madame Clobourse propose de voter à bulletin secret. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour le poste de membre titulaire au SMAGE des 2 Morin: 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu :  
 

MARCHAL Philippe: 37 voix 

 

Le candidat est élu. 

 

DESIGNATION DES MEMBRES AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU PETIT MORIN AMONT 

(3 TITULAIRES - 2 SUPPLEANTS) 

 

Madame Clobourse fait savoir aux conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 

1er janvier 2018, la communauté de communes est devenue membre des syndicats auxquels adhéraient les 

communes de son territoire. 

Elle doit également régler les cotisations en lieu et place de ces communes. 
 

Les communes de l’Epine aux Bois, Vendières et Viels Maisons adhéraient au syndicat intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin ». 
 

Par conséquent, c’est la Communauté de Communes qui doit désigner les délégués pour représenter les 

communes de l’Epine aux Bois, Vendières et Viels Maisons. 

 

Les statuts fixent la représentation à 1 délégué titulaire par commune concernée soit 3 délégués titulaires au total 

et 2 délégués suppléants pour le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique, l’entretien et le 

nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin ». 
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Il faut donc désigner 5 délégués. 
 

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. 

 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité 

propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur 

tout conseiller municipal d'une commune membre. 

 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat en tant que membre titulaire au syndicat intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin: 

 

Se portent candidats: 

au 1er poste de membre titulaire: VERLAGUET Christian 

au 2ème poste de membre titulaire: MARY Brigitte 

au 3ème poste de membre titulaire: PIERRE Nathalie 
 

 

Madame Clobourse propose de voter à bulletin secret. 
 

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

intercommunal pour l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin: 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

 

VERLAGUET Christian: 37 voix 

MARY Brigitte: 37 voix 

PIERRE Nathalie: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus 
 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat en tant que membre suppléant au syndicat intercommunal 

pour l’aménagement hydraulique, l’entretien et le nettoyage de la rivière dite du "Petit Morin: 
 

Se portent candidats: 

au 1er poste de membre suppléant: CHAMPENOIS Dominique 

au 2ème poste de membre suppléant: MARCHAL Philippe 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 
 

CHAMPENOIS Dominique: 37 voix 

MARCHAL Philippe: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
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DESIGNATION DES MEMBRES AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ AMONT ET 

DU CLIGNON (3 TITULAIRES - 3 SUPPLEANTS) 

 

Madame Clobourse fait savoir aux conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 

1er janvier 2018, la Communauté de Communes est devenue membre des syndicats auxquels adhéraient les 

communes de son territoire. 

Elle doit également régler les cotisations en lieu et place de ces communes. 

 

La commune de Veuilly la Poterie adhérait au syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant du 

Clignon qui est devenu le syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon suite à sa fusion avec le syndicat 

intercommunal pour le bassin versant de l’Ourcq amont. 

 

Par conséquent, c’est la Communauté de Communes qui doit désigner les délégués pour représenter la commune 

de Veuilly la Poterie. 

 

Les statuts fixent la représentation à 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune concernée pour le 

syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon soit un total de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 
 

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. 
 

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité 

propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur 

tout conseiller municipal d'une commune membre. 

 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat en tant que membre titulaire au syndicat du bassin versant de 

l’Ourcq et du Clignon: 

 

Se portent candidats: 

au 1er poste de membre titulaire: MARCHAL Philippe 

au 2ème poste de membre titulaire: REGARD Elisabeth 

au 3ème poste de membre titulaire: CLOBOURSE Elisabeth 
 

Madame Clobourse propose de voter à bulletin secret. 
 

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

bassin versant de l’Ourcq et du Clignon: 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

 

MARCHAL Philippe: 37 voix 

REGARD Elisabeth: 37 voix 

CLOBOURSE Elisabeth: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus 
 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat en tant que membre suppléant au syndicat du bassin versant 

de l’Ourcq et du Clignon: 
 

Se portent candidats: 

au 1er poste de membre suppléant: VAILLANT Jean-Michel 
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au 2ème poste de membre suppléant: BELLANGER Damien 

au 2ème poste de membre suppléant: BENUREAU Jean 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 37 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 
 

VAILLANT Jean-Michel: 37 voix 

BELLANGER Damien: 37 voix 

BENUREAU Jean: 37 voix 
 

Tous les candidats sont élus. 
 

DESIGNATION DES MEMBRES A LA MISSION LOCALE (4 TITULAIRES : 2 AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION, 2 AU BUREAU) 
 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que les représentants de la Mission Locale sont élus 

pour trois ans au conseil d’administration. 
 

Il est donc nécessaire de désigner les 4 représentants de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur 

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

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

Elle demande qui se porte candidat. 
 

- au conseil d’administration de la Mission Locale:  
 

Mesdames PLANSON Patricia, HENNEQUIN Sylvianne, BOUCHE Sylvie, Monsieur CASSIDE Olivier se 

portent candidats. 
  

- au Bureau de la Mission Locale:  
 

Mesdames PLANSON Patricia, HENNEQUIN Sylvianne se portent candidates. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

Après avoir voté, le conseil communautaire  
 

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

Mesdames PLANSON Patricia, HENNEQUIN Sylvianne, BOUCHE Sylvie, Monsieur CASSIDE Olivier. 
 

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

Mesdames PLANSON Patricia, HENNEQUIN Sylvianne  
 

DESIGNATION DES MEMBRES A L'ALEC (6 TITULAIRES - 6 SUPPLEANTS) 

 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes adhère depuis le 

1er janvier 2018 à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC). 
 

La Communauté de Communes a 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants.   
 

Madame Clobourse demande qui se porte candidat pour représenter la Communauté de Communes à l'ALEC. 
 

Mesdames HOURDRY Francine, CLOBOURSE Elisabeth, LOISEAU Patricia et Messieurs PLATEAUX Jean, 

RICADA Thibaut, PITTON-TERRIEN Michel se portent candidats au poste de titulaire. 
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Madame ARNOULET Martine et Messieurs CECCALDI François, DUCLOS Dominique, MARCHAL 

Philippe, CASSIDE Olivier, VAN NIEL Benjamin se portent candidats au poste de suppléant. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
 

- DESIGNE Mesdames HOURDRY Francine, CLOBOURSE Elisabeth, LOISEAU Patricia et Messieurs 

PLATEAUX Jean, RICADA Thibaut, PITTON-TERRIEN Michel représentants titulaires à l'ALEC 
 

- DESIGNE Madame ARNOULET Martine et Messieurs CECCALDI François, DUCLOS Dominique, MARCHAL 

Philippe, CASSIDE Olivier, VAN NIEL Benjamin représentants suppléants à l'ALEC. 

 

DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SYNDICAT AGEDI (1 TITULAIRE) 

 

Madame la Présidente informe les conseillers communautaires qu’à la suite de son élection en date du 15 07 

2020, il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué au sein de 

l’assemblée spéciale du syndicat.  

 

La collectivité relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.  

 

Elle demande qui se porte candidat. 

 

Monsieur RIVAILLER Régis se porte candidat. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  

 

− DESIGNE Monsieur RIVAILLER Régis, comme délégué de la Communauté de Communes au sein de 

l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I. conformément à l’article 10 des statuts.  

 

− AUTORISE Madame la Présidente à effectuer les démarches nécessaires pour faire connaitre au syndicat 

la présente décision.  
 

FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS 

 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ; 

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 

renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son 

installation ; 

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 

globale ;  

Considérant que la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne est située dans la strate 10 000 

à 19 999 habitants, le code général des collectivités fixe :  

− L’indemnité maximale de président à 48.75% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ; 

− L’indemnité maximale de vice-président à 20.63% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique ; 
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Considérant que les conseillers communautaires auxquels la présidente a délégué une partie de ses attributions 

peuvent percevoir une indemnité ; 

Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 

intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée 

d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  

− DECIDE de fixer 

1° de fixer les indemnités suivantes à compter du 16 juillet 2020 :  

 Taux par rapport à 

l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Taux voté Montant  

brut 

 

Président 48.75 (1 896.08 €) 31.68  1 232.16 € 

Vice-Président 20.63 (802.38 €) 42.31 521.32 € 

 

2° de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la 

Communauté de Communes pour les exercices 2020 à 2026. 

DETERMINATION DES DELEGATIONS AU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Vu les articles L.5211-2, L.5211-6, L.5211-10 du CGCT, Madame Clobourse fait savoir que conformément aux 

dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau 

dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

 

2° De l'approbation du compte administratif ;  

 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 

suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 

 

 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

 

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 

de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  

 

− DECIDE de déléguer à la Présidente : 
 
 

1° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

intercommunaux ; 

2° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

3° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

4° D'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de défendre la communauté de 

communes dans les actions intentées contre elle,  

5° De réaliser une ou plusieurs lignes de trésorerie sur la base d'un montant global maximum de 400 000 € ; 

6° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ; 

7° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant 

(45 000 € HT), lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

− PREND ACTE que conformément à l’article L. 5211-10 susvisé, Madame la Présidente rendra compte à 

chaque réunion du conseil communautaire de l’exercice des délégations ; 

 

− PREND EGALEMENT ACTE que conformément à l’article L. 5211-10 susvisé la présente délégation 

est consentie pour la durée du mandat. 

 

− AUTORISE Madame la Présidente à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

MISE EN NON-VALEURS 

 

Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances, propose aux conseillers communautaires d'inscrire 

en non-valeurs les sommes impayées par les usagers des services de la Communauté de Communes pour 

lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a mis en œuvre tous les moyens de recours à sa disposition 

actuellement. 

 

Elle propose d’inscrire en non-valeurs correspondant  

− à des dossiers de surendettement avec décision d'effacement de la dette, dans ce cas, ce sont des créances 

éteintes avec impossibilité de recouvrer les sommes (compte 6542), sur le budget annexe du SPED pour 

une somme totale de 318.67 € 

 

− des dossiers de personnes décédées sans succession, des personnes dont on ne retrouve pas l’adresse, des 

dossiers dont le montant est inférieur au seuil de poursuite, etc. dans ce cas ce sont des créances mises en 

non valeurs avec possibilité de recouvrer un jour les montants sur le budget annexe du SPED pour une 

somme totale de 445.16 €, sur le budget annexe du MAD (Maintien à Domicile) pour une somme totale 

de 2 684.54 € et sur le budget PRINCIPAL pour une somme totale de 1 553.98 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6541 la somme de 445.16 € sur le budget annexe du SPED. 

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6542 la somme de 318.67 € sur le budget annexe du SPED. 
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- DECIDE d’inscrire au compte 6541 la somme de 2 684.54 € sur le budget annexe du MAD 

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6541 la somme de 1 553.98 € sur le budget annexe du PRINCIPAL 

 

- AUTORISE la Présidente à émettre les mandats. 

 

CREATION DE POSTE 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, propose aux conseillers communautaires de créer 2 

postes. Le premier concerne un cumul emploi retraite de notre agent qui était chargé notamment des archives à 

hauteur de 6 heures hebdomadaires qui sera à la retraite le 31 juillet 2020. 

Le second concerne un emploi contractuel à 17h00 notamment pour le ménage des locaux de la Communauté de 

Communes. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 

      Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− DECIDE de créer  

 

1 poste saisonnier d’adjoint technique à 17 heures 00 hebdomadaires rémunéré au 1er échelon du grade  

1 poste d’adjoint administratif contractuel à 6h00 hebdomadaires catégorie hiérarchique C1, rémunéré sur 

la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation 

 

− AUTORISE la Présidente à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 

 

TERRAIN SAISONNIER DES GENS DU VOYAGE : VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président qui était chargé du dossier relatif à l’accueil des gens du voyage termine le 

dossier de l’installation du terrain saisonnier des gens du voyage. 

Il est nécessaire de mettre en place un règlement pour l’accueil des gens du voyage. 

 

Monsieur Plateaux précise que tous les élus ont reçu la proposition de règlement afin d’en prendre connaissance 

avant le conseil. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

− DECIDE de valider le règlement d’accueil des gens du voyage sur l’aire saisonnière,  

 

DEMANDE DE SUBVENTION API: INSTALLATION D'UNE BORNE INCENDIE 

 

Monsieur Plateaux propose aux conseillers communautaires de demander une subvention API pour l’installation 

d’une borne incendie au niveau du terrain d’accueil saisonnier des gens du voyage. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour, 1 abstention) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre de l’API pour l’installation d’une borne incendie au niveau du terrain 

d’accueil saisonnier des gens du voyage à hauteur de 50 % d’un montant de 3 690.00 HT. 
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- AUTORISE la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les 

crédits dans les budgets concernés. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 50. 
 


