
- 1 - 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 22 octobre 2014  

 
 

 

 

Nombre de 
membres en 
exercice: 43  

 

 

 

 
L'an deux mille quatorze et le vingt-deux octobre, 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 Viels-Maisons, sous la 
présidence de Monsieur Georges FOURRÉ 
BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe – LEFRANC Nicolas 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE  - FOURRÉ Georges - FOURRE-SANCHEZ Marie -   
DIDIER Gérard -  HERDHUIN Jacques 
CHÉZY SUR MARNE : BEREAUX Jean-Claude  - RIBOULOT Marie-Christine - REY Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  
DOMPTIN :  
ESSISES : TRÉHEL Christian 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia – RICADA Jean 
L’ÉPINE AUX BOIS : FÉTY Michel – BERNON Roger 
LUCY LE BOCAGE : BRU Philippe  
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques – BELLANGER Damien 
MONTFAUCON : SENDRON Monique 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier -SAROUL Pierre 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine - HOURDRY André - LE TALLEC 
Christelle - DUCLOS Dominique  
PAVANT : CASSIDE Olivier   
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — PLANSON Annette 
SAULCHERY :  
VENDIÈRES : MARION Guy  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe - REGARD Elisabeth 
VIELS-MAISONS : LETENDRE  Sylvain - MARY Brigitte   
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean 

Elus ayant donné pouvoir : NAUDE Marie-Josèphe par LANGRENE Claude, PERICART Jean-Pierre par 
CASSIDE Olivier, HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: BIAUDE James, LUQUIN Emeric, SOWA-DOYEN Jérôme, HENNEQUIN Sylviane, 
PAUDIERE Claude, LAPLAIGE Virginie, METIVIER Annie 
Secrétaire de séance: PLATEAUX Jean 

 
Ordre du jour : 
 

- Intervention du Centre de Gestion de l’Aisne 
- Intervention de l’association « Chemins de Picardie » 
- Intervention de Madame Chloé Martineau : Bilan de l’année en matière de filière courte 
- Intervention de Madame Emilie Rémond : Bilan de l’année en matière d’œnotourisme 
- Approbation du compte rendu du 24 septembre 2014  
- Décisions Modificatives Budgétaires 
- Questions diverses 

*********************** 
Monsieur Fourré remercie Monsieur Letendre d’accueillir le conseil communautaire à Viels-Maisons. 
 

INTERVENTION DU CENTRE DE GESTION DE L’AISNE 
 
Monsieur Lalonde, Directeur du centre de Gestion  et Monsieur Buart Duton, Responsable du pôle recrutement, concours, 
bourse à l’emploi et retraite présentent les services du centre de gestion mis à disposition des élus pour les conseiller et les 
assister dans les décisions à prendre pour la gestion de leurs agents. 
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Monsieur Lalonde précise que sont obligatoirement affiliés au centre de gestion toutes les communes ou établissement 
public ayant moins de 350 agents, ce qui est le cas de la Communauté de Communes du Canton de Charly. 
 
INTERVENTION DE L’ASSOCIATION « CHEMINS DE PICARDIE » 
 
Madame Eschemann, chargée de mission de l’association présente les actions de « Chemins de Picardie » en faveur des 
chemins ruraux. 
 
INTERVENTION DE MADAME CHLOÉ MARTINEAU : BILAN DE L’ANNÉE EN MATIÈRE DE FILIÈRE 
COURTE 
 
Madame Chloé Martineau, chargée de mission filière courte, accompagnée de Monsieur Jean-Luc Pillière, Vice-Président 
à la Communauté de Communes de la région de Château-Thierry présente un rappel de la mission filière courte pour les 
nouveaux élus et un bilan de l’année qui vient de s’écouler sur les projets mis en place. 
Monsieur Fourré rappelle que la Communauté de Communes participe financièrement au poste de Madame Martineau 
dans le cadre d’actions menées pour nos services.  
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La moyenne du coût des repas est de 2 €. 
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INTERVENTION DE MADAME EMILIE RÉMOND : BILAN DE L’ANNÉE EN MATIÈRE 
D’ŒNOTOURISME 
 
Madame Emilie Rémond, chargée de mission oenotourisme à la Communauté de Communes de la Région de Château-
Thierry présente un rappel du projet oenotourisme pour les nouveaux élus et un bilan de l’année qui vient de s’écouler sur 
les actions mises en place. 
Monsieur Fourré rappelle que la Communauté de Communes participe financièrement au poste de Madame Rémond dans 
le cadre d’actions menées pour notre territoire.  
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Le Président, avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour après les interventions, propose 
d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
- Règlement des indemnités « chômage » à un agent  
 
Les élus valident l’ajout du point. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2014  
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 24 septembre 2014. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler. Aucune remarque n’est formulée. 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que le marché d’installation des conteneurs semi enterrés a 
été validé pour un coût fixe pour le matériel et le gros œuvre d’installation. En revanche, il a été validé sur des tarifs au m² 
et au type de matériaux (béton, bitume bordure, etc.) pour les travaux d’aménagement autour de ces conteneurs. 
En effet, il fallait s’adapter au terrain et à l’environnement de l’emplacement. 
 
Le budget a été voté sur un montant prévisionnel. La Communauté de Communes a dorénavant le coût définitif. Par 
conséquent, il est nécessaire de prendre une DM afin de régler la facture totale. 
 
Il est également nécessaire de prendre une DM sur le budget du SPANC afin de pouvoir régler les factures de Concept 
Environnement. En effet, les études de réhabilitation de l’assainissement non collectif et d’études à la parcelle sont plus 
importantes, la nouvelle opération de réhabilitation des communes de la Chapelle sur Chézy, Montfaucon et Essises est un 
vif succès. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal : 
 
2313 op 25 (Conteneurs)    + 20 000.00 € 
 
1323 op 25(CDDL)     + 16 848.00 € 
10222 op 25 (FCTVA)    +    3 152.00 € 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du SPANC : 
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617 (Etude)      + 50 000.00 € 
 
7062 (Redevance)     + 20 000.00 € 
748 (Subvention Agence de l’eau)   + 30 000.00 € 
 
RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS « CHÔMAGE » À UN AGENT 
 
Un agent titulaire de la Communauté de Communes a démissionné il y a quelques années car il souhaitait changer de 
profession. 
 
Il s’avère que cela ne s’est pas fait. Il s’est inscrit à pôle emploi. Etant donné que la Communauté de Communes a été 
l’employeur sur la plus longue durée de cette personne, elle doit régler l’indemnité « chômage» nommée « Allocation de 
Retour à l’Emploi ». 
 
Le calcul a été fait par Pôle Emploi. La Communauté de Communes doit faire un rappel d’une année et poursuivre 
pendant deux ans le règlement de cette indemnité mensuellement. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de régler à compter du mois d’octobre 2014 l’« Allocation de Retour à l’Emploi » à l’agent pour un montant 
de 7.33 € brut journalier, payé en jour calendaire ainsi que le rappel pour la période du 16/09/2013  au  30/09/2014   pour 
un montant de  2 784.40 € brut. Le montant est réactualisable en fonction du taux du SMIC. 
- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
* Monsieur Fourré propose dans le cadre de la mutualisation des coûts de faire une étude chiffrée sur une mutualisation 
des contrôles de sécurité des bâtiments publics.  
Il ajoute que si les communes et la Communauté de Communes se groupent, elles pourront bénéficier de coûts plus 
intéressants. Il précise que les communes n’auront aucune obligation d’adhérer au groupement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 
 
 
 


