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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 24 septembre 2014 

 

 

Nombre de 
membres en 
exercice: 43  

 

 

 

 
L'an deux mille quatorze et le vingt-quatre septembre, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni au Théâtre de la Mascara à Nogent l'Artaud, 
sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ  
BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE  - FOURRÉ Georges - FOURRE-SANCHEZ Marie -  
NAUDÉ Marie-Josèphe – DIDIER Gérard -  HERDHUIN Jacques 
CHÉZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX  - RIBOULOT Marie-Christine - REY Marc-Hervé 
COUPRU :  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette - BIAUDÉ James 
DOMPTIN : LUQUIN Emeric  
ESSISES : TRÉHEL Christian 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia – RICADA Jean 
L’ÉPINE AUX BOIS : FÉTY Michel – BERNON Roger 
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN  
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 
MONTFAUCON : SENDRON Monique – BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : SAROUL Pierre 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine - HOURDRY André - LE TALLEC 
Christelle - DUCLOS Dominique - HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : CASSIDE Olivier   
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — PLANSON Annette 
SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  
VENDIÈRES : MARION Guy  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe - REGARD Elisabeth 
VIELS-MAISONS : LAPLAIGE Virginie  - MARY Brigitte   
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean -  

Elus ayant donné pouvoir : HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean  
Excusés: CLOBOURSE Elisabeth, DEVRON Olivier, PERICART Jean-Pierre, COSTES-GAILLARD 
Régine, LETENDRE Sylvain, METIVIER Annie 

 

Ordre du jour 
 

- Approbation des comptes rendus des 16 et 25 juin 2014  
- Affectation  des résultats 2012 du service de soins 
- Mise en non-valeur de titres (budget du maintien à domicile) 
- Fixation du tarif périscolaire de Saulchery 
- Fixation du tarif du conseiller de prévention 
- Fixation des tarifs pour les études parcellaires des communes de Charly sur Marne et Nogent l’Artaud 
- Fixation du nombre de représentants au Comité Technique et au CHSCT 
- Création de postes 
- Demandes de subvention CDDL 
- Demande de subvention à l'agence de l'eau : 3ème tranche : études parcellaires ANC 
- USEDA : groupement de commandes pour l'achat de gaz 
- Transformation de l'UCCSA en pôle d'équilibre territorial et rural 
- Terrain gens du voyage à Chézy : remise en état du local sanitaire 
- Remboursement de chaises cassées à la commune de Villiers Saint Denis 
- Fixation d'un tarif pour la vente de pneus d'occasion 
- Questions diverses 
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Monsieur Fourré remercie la commune de Nogent l’Artaud d’accueillir le conseil communautaire et notamment 
le Théâtre de la Mascara dans ce haut lieu culturel. 
Il va fêter ses 40 ans. Cela permettra surement de mieux le faire connaitre. 
 
Avant de commencer le conseil, il est proposé d’ajouter quatre points à l’ordre du jour : 
- Résultat du MAPA relatif à la rénovation de la toiture et de l’isolation de la crèche 
- Remboursement des kits animation aux communes de Charly sur Marne et de Nogent l'Artaud  
- Remboursement des produits d’entretien ALSH été à la commune de Charly sur Marne  
- Acceptation de chèque 
 

Les élus acceptent l’ajout de points supplémentaires. 
 
Monsieur Fourré fait savoir que Lydie MATEO, Animatrice Leader souhaitait intervenir pour évoquer la fin du 
programme LEADER et l’appel à projet du prochain programme. 
 
Elle indique que Le programme LEADER est un programme de l’Union Européenne destiné à soutenir des 
projets en zones rurales. La mise en œuvre de ce programme européen s’appuie sur une stratégie de 
développement durable au travers d’une dizaine de mesures ciblées. Le programme LEADER est porté 
localement par l’UCCSA.  
Stratégie : Faire du Sud de l’Aisne, un territoire de référence en matière de développement durable. 
Le programme LEADER 2008-2014 arrive à terme. Le Sud de l’Aisne a bénéficié d’une enveloppe de 1,63 
millions d’euros de subventions européennes pour des bénéficiaires privés ou publics. 
 
Pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une aide LEADER, le projet doit répondre à l’un des trois axes 
suivants : 
•Développer le tourisme et valoriser le patrimoine 
•Développer les filières locales  
•Lutter contre le changement climatique  
 
Le Conseil régional de Picardie, nouvelle autorité de gestion des fonds européens, va lancer un appel à 
candidature en fin d’année pour le programme 2014-2020. La fin de l’année 2014 sera consacrée à la réflexion 
et la rédaction de la future stratégie qui sera présentée pour la prochaine candidature. 
 
Elle demande aux élus de réfléchir aux actions futures. 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 16 ET 25 JUIN 2014 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 16 et 25 juin 2014. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler. Aucune remarque n’est apportée. 
Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2012 DU SERVICE DE SOINS 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la comptabilité publique demande d'affecter les 
résultats N-2 des budgets M22 sous tutelle d’un service de l’Etat ou du Conseil Général dans la mesure où ils 
apportent une dotation. Pour ces budgets, la Communauté de Communes doit attendre les validations des 
services de tutelle. 
Concernant le budget du service de soins sous tutelle de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Communauté 
de Communes du Canton de Charly a reçu la validation le 08 août dernier. 
Les affectations inscrites et votées dans le budget du service de soins 2014 étaient correctes, à savoir un 
excédent de 88 691.85 € affecté de la façon suivante : 68 691.85 € en excédent (compte 002) et 20 000 € en 
section d’investissement au compte 10682. 
 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prendre une nouvelle délibération mais les élus sont ainsi informés, 
d’autant plus que ce budget avait été voté avant les élections. 
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MISE EN NON-VALEUR DE TITRES 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que régulièrement la Communauté de Communes doit 
mettre en non-valeur de sommes impayées par les usagers pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a 
mis en œuvre tous les moyens de recours. 
Par conséquent, il est proposé d’inscrire en non-valeur les montants annexés pour une somme totale de 723.59 € 
 
Il est également proposé de régulariser par une mise en non-valeur 0.01 € de restes à recouvrer par l’UCCSA de 
2007. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 723.59 € sur le budget du maintien à domicile 
- DE MODIFIER le budget de la façon suivante :  Compte 6541 : + 500 € et Compte 6419 : + 500 € 
 

- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 0.01 € sur le budget principal 
- DE MODIFIER le budget de la façon suivante :  Compte 6541 : + 1 € et  Compte 022 : - 1 € 
 

FIXATION DU TARIF PÉRISCOLAIRE DE SAULCHERY 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu’en raison de la mise en place des NAP, le temps 
périscolaire des enfants scolarisés à Saulchery est diminué de 15 minutes. Lors de la dernière commission 
sociale, il a été demandé de réduire le tarif en conséquence. 
 
Le tarif était de 7.58 € le temps du midi, il est proposé de le passer à 7.06 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- FIXE à compter du 1er septembre 2014 le tarif du temps du midi périscolaire pour les enfants scolarisés à 
Saulchery à 7.06 € 
 
FIXATION DU TARIF DU CONSEILLER DE PRÉVENTION 
 
Monsieur Fourré rappelle la délibération du 10 décembre 2012 relative à la mise en place d’un conseiller de 
prévention avec la Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie à hauteur d’un mi-temps chacun. 
Le mi-temps de la Communauté de Communes du Canton de Charly est partagé à mi-temps avec les communes 
intéressées. 
La Communauté de Communes du Canton de Charly a reçu les délibérations des communes intéressées, ce qui 
a permis de déterminer un coût par agent à facturer pour 2014 comme il a été convenu. 
 
Le Président indique que le coût proposé est de 59.99 € relatif au frais de personnel et 5 € pour les frais de 
fonctionnement soit 64.99 € au total par agent. 
 
Le tarif a été fixé sur la base de 18 communes, sachant qu’à compter du 1er janvier 2015, la commune de Bézu 
le Guéry intègrera la mutualisation de ce service. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE le coût par commune selon le tableau ci-dessous sur la base de 64.99 € par agent: 
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- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 
FIXATION DES TARIFS : ÉTUDES PARCELLAIRES  DE CHARLY SUR MARNE SUR MARNE ET 
NOGENT L’ARTAUD 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que le taux de subventionnement des études 
parcellaires dans le cadre du SPANC et des travaux de réhabilitation sont différents entre les communes 
classées "urbaines" et celles classées "rurales". 
Pour les premières, le taux est de 40%, pour les autres 60%. 
 
Sur  le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, deux communes sont 
classées « urbaines », il s’agit de Charly sur Marne et Nogent l’Artaud dont les usagers ne pourront bénéficier 
que d’un taux de 40% pour leurs études parcellaires. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de voter un nouveau tarif pour ces communes. 
 
Pour rappel les études parcellaires sont facturées déduction faite de la subvention de l’agence de l’eau au taux 
de 60% à 147.40 €. 
 
Pour les communes de Charly sur Marne et Nogent l’Artaud, il est proposé de fixer le tarif à 221.40 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de fixer le solde à charge des usagers de Charly sur Marne et Nogent l'Artaud des études parcelles 
parcellaires à 221.40 € 
 
FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ TECHNIQUE ET AU CHSCT 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la collectivité comporte plus de 50 agents. Par 
conséquent, elle doit créer son Comité Technique et son Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT). 
 



- 5 - 
 

Des élections professionnelles auront lieu le 4 décembre 2014. Elles permettront de désigner les représentants 
du personnel qui siégeront dans les instances paritaires. 
L’article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que l’organe délibérant de 
la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) détermine le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de 
représentants du personnel. 
 
L’exigence du paritarisme numérique entre les deux collèges : représentants de la collectivité et représentants 
du personnel désignés par les organisations syndicales a été supprimée par la loi n°2010-751 du 05 juillet 2010. 
Compte tenu de l’effectif de la Communauté de Communes du Canton de Charly  au 1er janvier 2014, 118  
agents, le nombre de représentants titulaires, pour chaque collège peut se situer entre 3 et 5  inclus. 
Compte tenu de ce qui précède et après consultation obligatoire des organisations syndicales, il est proposé de 
fixer le nombre de membres de chaque collège à 5 pour le Comité Technique et pour le CHSCT et de conserver 
le paritarisme numérique pour les deux commissions. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- décide le maintien du paritarisme numérique au Comité Technique et au CHSCT, 
- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel et le nombre de représentants de la Communauté de 
Communes  à 5 pour chaque collège et un nombre égal de représentants suppléants. 
 

Création de postes 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes a trouvé une 
éducatrice de jeunes enfants pour la crèche, ce qui permet d'anticiper le départ en retraire de la directrice. 
Il est également nécessaire de créer des postes d’adjoints d’animation pour les Nouvelles Activités Périscolaires 
et des postes d’agents sociaux pour le service de maintien à domicile. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer 5 postes d’adjoint d’animation contractuel de 2ème classe à 2h00 hebdomadaires rémunérés 
au 1er échelon du grade 
- DECIDE de créer 5 postes d’adjoint d’animation contractuel de 2ème classe à 3h00 hebdomadaires  
rémunérés au 1er échelon du grade 
- DECIDE de créer 5 postes d’adjoint d’animation contractuel de 2ème classe à 5h00 hebdomadaires  
rémunérés au 1er échelon du grade 
- DECIDE de créer 3 postes d’adjoint d’animation contractuel de 2ème classe à 15h00 hebdomadaires 
rémunérés au 1er échelon du grade 
- DECIDE de créer un poste d’éducateur de jeunes enfants contractuel à 17h30 hebdomadaires rémunéré au 1er 
échelon du grade 
- DECIDE de créer 5 postes d’agent social contractuel de 2ème classe à 17h30 hebdomadaires rémunérés au 1er 
échelon du grade 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 
 

SUBVENTION CDDL : EXTENSION DU STANDARD TÉLÉPHONIQUE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont voté dans le budget principal l’extension 
du standard téléphonique. Il est possible de demander du CDDL dans le cadre du nouveau triennal    
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Le Président propose de déposer une demande de subvention CDDL à hauteur de 40% d’un montant de  
2 883.55 € HT. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL à hauteur de 40% d’un montant d’extension du standard 
téléphonique  de 2 883.55 € HT soit 1 153.42 € de CDDL 
 
- AUTORISE le Président à engager l’extension 
 
SUBVENTION CDDL : MATÉRIEL ACTIVITÉS NAP, ALSH, PÉRISCOLAIRES 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, des périscolaires et des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), il est nécessaire d’acquérir du 
matériel qui servira à l’ensemble de ces différentes activités. 
 
Le Président propose de déposer une demande de subvention CDDL à hauteur de 40% d’un montant de 10 000 
€ HT. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL à hauteur de 40% d’un montant d’acquisition du matériel de 10 
000 € HT soit 4 000 € de CDDL 
 
- AUTORISE le président à engager les acquisitions 
 
SUBVENTION CDDL : MATÉRIEL INFORMATIQUE, LOGICIEL, MOBILIER 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes doit remplacer 
régulièrement du matériel informatique, des logiciels, du mobilier de bureau. 
 
Le Président propose de déposer une demande de subvention CDDL à hauteur de 40% d’un montant total de  
50 000 € HT pour les trois années du triennal. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL à hauteur de 40% d’un montant d’acquisition de matériel 
informatique, de logiciels, de mobilier  de 50 000 € HT soit 20 000 € de CDDL 
 
- AUTORISE le président à engager les acquisitions 
 
SUBVENTION AGENCE DE L'EAU : 3ÈME TRANCHE : ÉTUDES PARCELLAIRES ANC 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que sur les communes de La Chapelle sur Chézy et  
Essises des usagers se sont portés intéressés pour la réhabilitation de leurs assainissements non collectifs. 
 
Il est par conséquent nécessaire d'engager une troisième tranche d’études parcellaires et de demander les 
subventions afférentes pour les usagers qui restent maîtres d'ouvrage. 
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L'agence de Bassin Seine Normandie subventionne à 60% ces études. 
 
Il est proposé de demander une subvention sur un montant TTC de 92 508.10 € soit 55 505.40 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour une troisième tranche 
d’études parcellaires dans le cadre de l’opération de réhabilitation des Assainissements non collectifs  sur les 
communes de La Chapelle sur Chézy et Essises  
- DECIDE de demander 60% de subvention sur un montant d’études parcellaires travaux de 92 508.10 € TTC 
- AUTORISE le Président à demander cette subvention 
 
USEDA : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE GAZ 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d'achat de gaz naturel ci-jointe en annexe, 

 
Le coordonnateur du groupement est l'Union des Secteurs d'énergie du Département de l'Aisne 

(USEDA). Ses missions (articles 8 du CMP) comprennent l'attribution, la signature et la notification des 
marchés et/ou accords-cadres subséquents. 
La commission d'Appel d'Offre du groupement sera l'USEDA, coordonnateur du groupement. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 
 ACCEPTE  les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz 

naturel, annexée à la présente délibération, 
 AUTORISE l'adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Charly au groupement de 

commandes ayant pour objet l'achat de gaz naturel 
 AUTORISE le Président  à signer la convention de groupement, 
 AUTORISE  le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la communauté de communes, et ce 
sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 S’ENGAGE à verser au coordonnateur la somme de 100 euros par point de desserte. 
 
TRANSFORMATION DE L'UCCSA EN PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 
 
Monsieur Fourré précise à tous les conseillers communautaires que l’UCCSA est dans une situation 
administrative précaire. En effet, l’Etat a fait disparaitre les Pays, ce sous quoi est reconnu l’UCCSA. Il y a la 
possibilité de la transformer en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 
Il ajoute que la nouvelle structure aura les mêmes droits,  les mêmes devoirs et les mêmes compétences. 
 
Monsieur Fourré invite Adeline Nascimento, Directrice de l’UCCSA de préciser la transformation du Pays en 
PETR. Elle fait savoir qu’un projet de territoire est alors élaboré dans les 12 mois de la mise en place du PETR 
pour le compte et en partenariat avec les EPCI adhérents. Il définit les conditions et actions en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique conduite 
par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. 
Les compétences resteraient identiques et pourraient évoluer selon la volonté des délégués de l’UCCSA. 
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Monsieur le Préfet a déclenché un arrêté de transformation de l’UCCSA en PETR. Il a été pris le 22 juillet 
2014. 
Les Communautés de Communes ont trois mois pour se prononcer. 
 
Monsieur Fourré pense qu’il faut transformer le Pays en PETR, il ajoute que c’est un avis personnel mais il 
estime que l’on peut faire difficilement autrement. 
Il insiste sur le fait que l’on a aussi besoin de l’UCCSA.  
Enfin, il fait savoir qu’il faudra des PETR partout alors qu’il n’y avait pas de Pays. La réforme territoriale va 
dans ce sens. 
 
Madame van Landeghem demande si au niveau de la cotisation, il y aura une évolution. Monsieur Fourré lui 
répond par la négative sauf s’il y a évolution des compétences. 
 
Vu la notification de Monsieur le Préfet de l’Aisne du 22 juillet 2014 portant sur la transformation de l’UCCSA 
en pôle d’équilibre territorial et rural 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPAM), notamment l’article 79 portant création des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR) en la forme d’un syndicat mixte fermé 
Vu la notification de Monsieur le Préfet de l’Aisne du 22  juillet 2014 à Monsieur le Président de l’Union de 
communautés de communes du Sud de l’Aisne, lui indiquant que suite à la promulgation de la loi MAPAM, 
l’UCCSA  a vocation à être remplacé par un PETR par délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre 
qui la composent 
Vu l’article L5741-5 III du code général des collectivités territoriales 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire  
 
- ACCEPTE la transformation de l’UCCSA en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 
 
TERRAIN GENS DU VOYAGE À CHÉZY : REMISE EN ÉTAT DU LOCAL SANITAIRE 
 
Monsieur Fourré fait savoir que la mairie de Chézy sur Marne a demandé que la Communauté de Communes 
remette en état le local sanitaire du terrain accueillant les gens du voyage. La commune a fait établir des devis 
pour un montant  total de 3 165.06 €. 
  
- Remise en état de la plomberie : 868.26 € TTC 
- Remise en état de l’électricité : 546.00 € TTC 
- Remplacement du bloc porte, vitrerie : 1 750.80 € TTC 
 
Il ajoute que comme pour les travaux de clôture, il faut peut-être intégrer un coût de vétusté car ce local se 
dégrade depuis de très nombreuses années. En outre, il se demande  comment cela se passera si l’année 
prochaine des gens du voyage le détruise à nouveau. 
 
Monsieur Fourré indique que cette année, nous avons eu comme d’habitude des problèmes,  problème multiplié 
car c’est le choix de la commune, le camping n’a pas ouvert. 
 
Le problème est toujours le même, les gens qui viennent faire les vendanges ne sont pas considérés comme 
ceux qui font du grand passage. 
Les viticulteurs doivent les accueillir une journée avant et une journée après. Le problème concerne  ceux qui 
arrivent sans employeur. 
 
On a des dégâts tous les ans. 
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A la déchèterie, il indique qu’il a porté plainte dès le lendemain de leur arrivée et Monsieur Plateaux hier 
encore. 
On aurait intérêt à régler le problème de l’aire de grand passage. Même si on n’est pas sûr d’avoir ce genre de 
problème mais les forces de l’ordre pourraient agir. 
 
Il précise qu’il a fait un courrier au Préfet pour lui demander si en tant que Communauté de Communes, il 
pouvait porter une déclaration d’utilité publique pour acheter un terrain. Pour le moment, il n’y a pas de 
réponse. 
 
Les élus s’interrogent sue l’utilité de remettre en état ce local. 
 
Monsieur Béreaux s’oppose car c’est un bien de la commune de Chézy sur Marne et il pense qu’il n’y a aucune 
raison pour faire disparaitre ce local.  
 
Monsieur Fourré propose qu’un certain nombre élus se rendent sur le site afin de rendre compte de la situation.  
 
Monsieur Fourré reporte la délibération ultérieurement.  
 
REMBOURSEMENT DE CHAISES CASSÉES À LA COMMUNE DE VILLIERS SAINT DENIS 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la Mairie de Villiers Saint Denis a adressé un titre 
de 21.87 € pour le remplacement d’une chaise cassée par les enfants de périscolaire. Elle a fait savoir qu’elle 
enverrait un second titre pour deux autres chaises. 
 
Le coût total pour trois chaises est de 65.61 €. 
 
Le Président évoque la possibilité de l'application d'une vétusté. 
 
Madame Van Landeghem propose qu’en deçà d’un certain montant, la commune prenne en charge les frais, 
sinon la Communauté de Communes risque de rembourser un tas de petits montants. 
 
Monsieur Fourré propose de voir ce point en commission des finances et de statuer lors d’un prochain conseil. 
 
Les élus s'opposent à ce remboursement et demandent qu'en cas de destruction de petit mobilier ou matériel par 
les enfants des services enfance, le remboursement ne s'applique qu'à hauteur d'un certain montant qui sera 
défini en commission de finances. 
 
----) Délibération adoptée (28 voix pour – 2 voix contre – 5 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- REFUSE le remboursement de trois chaises à la commune de Villiers Saint Denis  
 
FIXATION D'UN TARIF POUR LA VENTE DE PNEUS D'OCCASION 
 
La Communauté de Communes du Canton de Charly a des véhicules en location fournis avec 4 pneus hiver. 
Les pneus restent propriété de la Communauté de Communes après la fin de location. 
Cette année, trois véhicules sont remplacés.  
 
Le Président propose de mettre en vente ces 12 pneus d’occasion ref 175 65 R14 82T de marque Michelin et 
Sering. 
 
Il est proposé de  vendre les 4  pneus à 75 € et de vendre la paire à 40 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de vendre d’occasion les pneus hiver des clios dont la location est arrivée à son terme. 
 
- FIXE le tarif à 75 € les 4 pneus et 40 € les 2 pneus 
 
- AUTORISE le Président à émettre les titres en cas de vente 
 
RÉSULTAT DU MAPA : RÉNOVATION DE LA TOITURE ET ISOLATION CRÈCHE 
 
Monsieur Fourré fait savoir que le seul pli reçu relatifs au MAPA (Marché à Procédure Adapté) de " Travaux 
d’étanchéité à l’air et isolation de l’espace multi-accueil" a été ouvert et que l'analyse des offres a été réalisée. 
La commission d’appels d’offres s’est réunie les 10 et 24 septembre 2014. 
Une seule entreprise a répondu, il s’agit de l’entreprise CTB.  
 
Le Président rappelle que les dépenses sont prises en charge par la dommage-ouvrage. 
 
La commission d’appel d’offres propose de retenir CTB pour les deux lots pour un montant total de 105 211.60 
€ HT 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 
- DECIDE de retenir la société CTB pour le MAPA "Travaux d’étanchéité à l’air et isolation de l’espace multi-
accueil "  
 pour le lot 1 : Isolation - Etanchéité à l’air pour un montant de 74 681.63.00 € HT 
 pour le lot 2 : Couverture pour un montant de 30 530.60 € HT 
 
-  AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ce marché. 
 
REMBOURSEMENT DES KITS ANIMATION AUX COMMUNES DE CHARLY ET NOGENT 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes a reçu une 
publicité en juillet 2014 proposant un kit animation sous la forme d’une énorme boîte avec du matériel sportif. 
Ce kit d’une valeur de 1 650 € était proposé à 590 €, la différence étant réglée par Coca-Cola. 
La collectivité n'avait le droit d’acquérir qu’un seul kit. 
 
Il a été vu avec les communes de Charly sur Marne et de Nogent l'Artaud qui étaient également éligibles au kit 
afin qu’elles le commandent pour la Communauté de Communes.  
 
Il est proposé de les rembourser aux communes. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de rembourser les communes de Charly sur Marne et Nogent l'Artaud à hauteur de 590 € chacune 
- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 
REMBOURSEMENT  PRODUITS D'ENTRETIEN ALSH ÉTÉ À LA COMMUNE DE CHARLY 
 
Monsieur Fourré indique que lorsque la Communauté de Communes organise l’ALSH à Charly sur Marne, la 
commune souhaite qu'elle utilise leurs produits d’entretien. En outre, il y a eu un peu de vaisselle cassée 
(assiettes et verres) 
La facture s’élève à 212.01 €.  
Il est proposé de rembourser la commune. 
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Les élus demandent de retirer du remboursement le montant de la vaisselle cassée soit 206.92 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ACCEPTE le remboursement d’un montant de 206.92 € à la commune de Charly sur Marne, relatif à 
l’utilisation des produits d'entretien. 
- AUTORISE le président à émettre le mandat. 
 
ACCEPTATION DE CHÈQUE 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires de la réception d’un chèque de l'assurance MMA lié à 
la procédure d’expertise liée aux malfaçons de la crèche. 
 
Monsieur Fourré propose d’accepter le chèque d'un montant de 2 194.46 € de MMA qui rembourse l’intégralité 
des frais d’expertise. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
- ACCEPTE le chèque de l'assurance MMA suite à sinistre pour un montant de 2 194.46 € 
 
- AUTORISE le Président à émettre le titre 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
* Commissions UCCSA 

Monsieur Fourré fait savoir que l’UCCSA sollicite la Communauté de Communes pour lui communiquer 2 
délégués communautaires par commission et 1 seul délégué si le Vice-Président en charge de la commission 
fait partie de notre communauté de communes. 

* Transfert du pouvoir de police du Maire 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que si des Maires souhaitent conserver leur pouvoir 
de police dans les domaines suivants : 
 
- Assainissement non collectif 
- Collecte des déchets ménagers 
- Terrain de grand passage des gens du voyage 
- pouvoir de police spéciale de l’habitat touchant à la sécurité incendie des établissements recevant du public à 
usage total ou partiel d’hébergement, aux immeubles collectifs à usage d’habitation ainsi qu’aux bâtiments 
menaçant ruine, à l’habitat indigne.  
(Sur ce dernier transfert de pouvoir, la Communauté de Communes est concerné car elle a la compétence 
OPAH.) 
 
doivent impérativement informer le Président et le Préfet avant le 25 octobre 2014. 
 
Le pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement et de la délivrance des autorisations de 
stationnement de taxi n’est pas transférable à la Communauté de Communes car elle n’a pas la compétence 
voirie. 
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Si aucune commune ne s’oppose, c’est le Président de la Communauté de Communes qui gèrera tous ces 
pouvoirs. 

 * Vente de borne électrique 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que pour recharger ses véhicules électriques, la 
Communauté de Communes a acquis une borne de double rechargement en même temps pour un montant de 
6283.92 € HT. C’est une borne T3 – 3KW pour un rechargement complet en 6 heures. 
 
Nous avons reçu une proposition pour changer notre borne de rechargement électrique des ZOE de la part de 
l’USEDA à hauteur de 8 150 € HT subventionné à 4 150 € par ces derniers, soit un reste à charge de 4 000 € 
HT. 
Le rechargement pourrait se faire en une heure. 
 
Il est proposé de revendre l’ancienne borne qui a été installée début 2013. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président de vendre la borne électrique T3 - 3KW pour un montant de 4 040 €  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20 heures 25. 
 
 
 
 
 


