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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 25 juin 2019 

  
Nombre de membres en 
exercice: 38  

 

 

 

Séance du 25 juin 2019 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-cinq juin, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle des fêtes de Salle du foyer 
rural - Les longs prés - Nogent l'Artaud, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE 
(Président) 
 

BÉZU LE GUERY  :  
CHARLY SUR MARNE  : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges  
CHÉZY SUR MARNE  : REY Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  
DOMPTIN  : LUQUIN Emeric 
ESSISES : TRÉHEL Christian 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY  : LOISEAU Patricia 
L’ÉPINE AUX BOIS  : BERNON Roger 
LUCY LE BOCAGE  :  
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 
MONTFAUCON : SENDRON Monique  
MONTREUIL AUX LIONS  : THERON Gérard  
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André – LE 
TALLEC Christelle 
PAVANT  : PÉRICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE  : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY  : PAUDIÈRE Claude 
VENDIÈRES : 
VEUILLY LA POTERIE  : MENVEUX Philippe - REGARD Elisabeth 
VIELS -MAISONS : MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS  : PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par FOURRE Georges, BEREAUX Jean-Claude par 
BERNON Roger, RIBOULOT Marie-Christine par TREHEL Christian, DEVRON Olivier par 
CLOBOURSE Elisabeth, DUCLOS Dominique par VAN LANDEGHEM Jeannine, HOCHET 
Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: DOUCET Jean-Marie - SOWA-DOYEN Jérôme - PAUDIERE Claude 

Ordre du jour :  
 
- Approbation du compte rendu du 28/05/2019 
- Résultat de  de l'appel d'offres de collecte et traitement des déchets ménagers 
- Résultat du MAPA de réalisation des missions de contrôles du SPANC 
- Résultat du MAPA d'Acquisition de fournitures de bureau en groupement de commande 
- Résultat du MAPA d'Acquisition de fournitures d'entretien en groupement de commande 
- Répartition du FPIC 
- Création d'un poste en service civique 
- Modification des statuts du syndicat du petit Morin 
- Modification du règlement de REOMi 
- Opposition à la fermeture des trésoreries de Charly sur Marne et Château-Thierry 
- Création de postes 
- Lancement de l’appel d'offres pour la réalisation des travaux de vidéoprotection 
- Questions diverses  
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose d’ajouter une délibération relative au lancement de l’appel 
d’offres pour l’implantation de la vidéoprotection sur le territoire intercommunal. 
 
Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout du point à l’ordre du jour. 
Ils valident à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28/05/2019 

 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 25/06/2019. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 
Monsieur Bernon indique que Monsieur Doucet était excusé et cette information n’est pas portée sur le compte 
rendu. 
 
Monsieur Fourré demande d’ajouter les excuses de Monsieur Doucet. 
 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité.  
 
RESULTAT DE  DE L'APPEL D'OFFRES DE COLLECTE ET TRA ITEMENT DES DECHETS 
MENAGERS 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement  rappelle aux conseillers communautaires qu’ils 
ont retenu par délibération en date du 25 septembre 2018  la cabinet Gyrus pour la rédaction du cahier des charges 
de l’appel d’offres relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers et qu'ils ont autorisé le Président à 
lancer la consultation par délibération en date du 09 avril 2019. 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie le 21 juin 2019 pour étudier le rapport d'analyse des offres 
établi et présenté par le cabinet Gyrus. 
 
Monsieur Plateaux rappelle que le marché comportait 6 lots avec des variantes et/ou des prestations 
supplémentaires éventuelles  (PSE): 
 
lot 1 : Collecte et transport des OMr, emballages et papiers 
Le cahier des charges comportait une offre de base en C1 (collecte une fois par semaine) et une variante avec 
obligation de réponse en C0.5 (collecte une fois tous les 15 jours).   
lot 2 : Collecte, transport du verre en PAV 
lot 3 : Traitement des OMr  
lot 4 : Tri et valorisation des emballages et papiers  
lot 5 : Transport et traitement des flux collectés en casiers (déchets verts, gravats, bois, tout-venant) 
lot 6 : Transport et traitement des déchets collectés en bennes sur la déchèterie (ferraille, cartons et tout-venant) 
 
Il indique que la CAO a retenu la collecte des déchets ménagers une fois tous les 15 jours (C0.5) pour l’ensemble 
des communes de la Communauté de Communes. Il y avait une différence de coût notable entre la collecte 
classique et la collecte en C0.5. 
 
Monsieur Plateaux ajoute que lorsque l’on fait un marché de ce type, on essaye de limiter les augmentations. 
On prendra environ 15% jusqu’en 2026. Il précise que le coût de la TGAP va fortement augmenter. 
 
Madame Clobourse insiste sur le fait que l’on n’a pas la main sur la TGAP, c’est l’Etat qui la fixe. 
 
Monsieur Fourré explique que cette taxe a pour objectif de forcer le tri des déchets par les habitants. 
 
Certains élus évoquent que le passage en C0.5 risque de poser des difficultés pour certains usagers. 
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Monsieur Plateaux précise qu’aujourd’hui la très grande majorité des foyers mettent leurs bacs OM en même 
temps que le bac de tri. 
 
Une réflexion sera lancée à partir du mois de septembre pour par exemple donner la possibilité d’accéder aux 
conteneurs semi enterrés et de revoir la tarification. 
 
Madame Binczak demande comment vont faire les personnes âgées qui ont des changes et qui mettent leur bac 
chaque semaine. 
Il lui est répondu qu’elles peuvent accéder à un bac de plus grand volume, cela existe déjà. En outre, c’est moins 
onéreux que de sortir son petit bac toutes les semaines. 
 
Monsieur Péricart demande la durée du contrat. 
 
Monsieur Plateaux lui répond 6 ans et la possibilité de la reconduire 2 fois 1 an. 

 
----) Délibération adoptée (25 voix pour – 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré,  
 
- AUTORISE le Président à intervenir avec :  
 
Pour le Lot n°1 : COLLECTE ET TRANSPORT DES OMR, EM BALLAGES ET PAPIERS  
 
La société SEPUR au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux 
disante, pour un coût estimatif de 560 843.20 € HT par an pour la variante en C0.5. 
 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décompose comme suit :  
 

 

Unité
Montant 

Unitaire en € 
H.T.

Montant Total 
en € H.T.

T.V.A EN €
Montant Total en 

€ T.T.C

1.1 Collecte OMr en PAP (en C0,5) Forfait annuel 302 274.75 €  302 274.75 €    30 227.48 €     332 502.23 €        

1.2 Collecte OMr en PAV Prix à la tonne 187.53 €         30 567.39 €     3 056.74 €       33 624.13 €          

1.3
Transport des OMr si le site de traitement est dist ant 
de plus de 50 km de la commune de Charly-sur-
Marne*

Prix par tonnes 
par kilomètre

1.34 €            1 km 2 633 tonnes 3 528.22 €       352.82 €          3 881.04 €            

2.1 Collecte et transport EMR en PAP**
Forfaitaire 

annuel
182 734.24 €  182 734.24 €    18 273.42 €     201 007.66 €        

2.2 Collecte et transport EMR en PAV** Prix à la tonne 125.97 €         3 527.16 €       352.72 €          3 879.88 €            

3.1 Collecte et transport JRM en PAV** Prix à la tonne 142.58 €         38 211.44 €     3 821.14 €       42 032.58 €          

4.1 Lavage annuel du parc de colonnes semi-enterrées Forfait annuel 4 190.89 €      4 190.89 €       419.09 €          4 609.98 €            

4.2 Lavage annuel du parc de colonnes aériennes Forfait annuel 3 417.08 €      3 417.08 €       341.71 €          3 758.79 €            

560 843.20 €    56 084.32 €     616 927.52 €        

568 451.17 €    56 845.12 €     625 296.29 €        

4 486 745.60 € 448 674.56 €    4 935 420.16 €     

4 547 609.36 € 454 760.94 €    5 002 370.30 €     

268 tonnes

Quantité estimative 

1

163 tonnes

1

28 tonnes

1. Flux Ordures Ménagères Résiduelles (OMr)

2. Flux Emballages Ménagers Résiduels (EMR)

3. Flux Journaux Revues Magazines (JRM)

4. Prestation Supplémentaire Eventuelle : Campagne de lavage des conteneurs PAV

Montant annuel hors PSE

** dans un rayon de 30 kilomètres en partance de Charly-sur-Marne

* par kilomètre supplémentaire pour l'aller

1

1

Montant annuel avec PSE

Montant avec PSE sur la durée du marché (6 ans + 2 fois 1 an)

Montant hors PSE sur la durée du marché (6 ans + 2 fois 1 an)



- 4 - 

 

Pour le Lot n°2 : COLLECTE, TRANSPORT DU VERRE EN PAV 
 
 

• La société MINERIS au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et 
est la mieux disante, pour un coût estimatif de 22 550 € HT par an pour l'offre de base. 

 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décomposé comme suit :  
 

 

• Pour le Lot n°3 : TRAITEMENT DES OMR  
 

• La société VEOLIA PROPRETE au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des 
Entreprises et est la mieux disante, pour un coût estimatif de 257 140 € HT par an pour l'offre de base, 
hors TGAP. 

 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décomposé comme suit :  
 

 

 
 

Unité
Montant Unitaire 

en € H.T.

Quantité Estimative 
annuelle               

(non contractuelle)

Montant Total en 
€ H.T.

Montant T.V.A 
en € 

Montant Total en 
€ T.T.C

1.1
Collecte et transport du verre en apport volontaire  (sur l'ensemble du 
territoire de la CC Charly sur Marne)*

Tonne 41.00 €               550 22 550.00 €         2 255.00 €       24 805.00 €        

2.1 Lavage annuel du parc de colonnes semi-enterrées Forfait annuel 480.00 €             1 480.00 €              48.00 €            528.00 €             

2.2 Lavage annuel du parc de colonnes aériennes Forfait annuel 2 530.00 €          1 2 530.00 €           253.00 €          2 783.00 €          

22 550.00 €         2 255.00 €       24 805.00 €        
25 560.00 €         2 556.00 €       28 116.00 €        

180 400.00 €       18 040.00 €     198 440.00 €       
204 480.00 €       20 448.00 €     224 928.00 €       

* transport jusqu'au site du repreneur (environ 70 km depuis Charly sur Marne)
Montant avec PSE sur la durée du marché (6 ans + 2 fois 1 an)
Montant hors PSE sur la durée du marché (6 ans + 2 fois 1 an)

Montant annuel hors PSE

1. Collecte et transport du verre

2. Prestation Supplémentaire Eventuelle : Campagne de lavage des conteneurs PAV

Montant annuel avec PSE

Unité
Montant 

Unitaire en € 
H.T.

Quantité 
estimative 

Montant Total 
en € H.T.

T.V.A EN €
Montant Total en 

€ T.T.C

1.1 Traitement des OMr (hors TGAP) Prix à la tonne 92.00 €        2 795 tonnes 257 140.00 €    25 714.00 €    282 854.00 €        

1.2 TGAP 2019 Prix à la tonne 6.00 €          2 795 tonnes 16 770.00 €      1 677.00 €      18 447.00 €          

1.3 TGAP 2020 Prix à la tonne 3.00 €          2 795 tonnes 8 385.00 €       838.50 €         9 223.50 €            

1.4 TGAP 2021 Prix à la tonne 8.00 €          2 795 tonnes 22 360.00 €      2 236.00 €      24 596.00 €          

1.5 TGAP 2022 Prix à la tonne 11.00 €        2 795 tonnes 30 745.00 €      3 074.50 €      33 819.50 €          

1.6 TGAP 2023 Prix à la tonne 12.00 €        2 795 tonnes 33 540.00 €      3 354.00 €      36 894.00 €          

1.7 TGAP 2024 Prix à la tonne 14.00 €        2 795 tonnes 39 130.00 €      3 913.00 €      43 043.00 €          

1.8 TGAP 2025 Prix à la tonne 15.00 €        2 795 tonnes 41 925.00 €      4 192.50 €      46 117.50 €          

1.9 TGAP 2026 Prix à la tonne 15.00 €        2 795 tonnes 41 925.00 €      4 192.50 €      46 117.50 €          

Montant annuel 286 487.50 €    28 648.75 €    315 136.25 €        

Montant sur la durée du marché (6 ans + 2 fois 1 an ) 2 291 900.00 € 229 190.00 €   2 521 090.00 €     
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• Pour le Lot n°4 : TRI ET VALORISATION DES EMBALLAGE S ET PAPIERS  
 
La société VEOLIA PROPRETE au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des 
Entreprises et est la mieux disante, pour un coût estimatif de 208 460 € HT par an pour l'offre de base.  
 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décomposé comme suit :  
 

 

Pour le Lot n°5 : TRANSPORT ET TRAITEMENT DES FLUX COLLECTÉS EN CASIERS (DÉCHETS 
VERTS, GRAVATS, BOIS, TOUT-VENANT) 
 
La société SUEZ au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux 
disante, pour un coût estimatif de 185 004.67 € HT par an pour l'offre de base. 
 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décomposé comme suit :  
 

Unité
Quantité 

Estimative (non 
contractuelle)

Montant Total 
en € H.T.

Montant T.V.A 
EN € 

Montant Total en € 
T.T.C

1.1  Tri et valorisation des EMR
Coût à la 
tonne

627 tonnes 181 830.00 €      29.00 €               181 859.00 €                 

1.2 Tri et valorisation des JRM
Coût à la 
tonne

274 tonnes 26 030.00 €        9.50 €                 26 039.50 €                   

2.1
Caractérisation supplémentaire sur un flux 
des EMR*

prix unitaire 1 300.00 €            30.00 €               330.00 €                       

2.2 Caractérisation du refus de tri prix forfaitaire 1 300.00 €            30.00 €               330.00 €                       

208 460.00 €      98.50 €               208 558.50 €                 

1 667 680.00 €   788.00 €             1 668 468.00 €              Montant total sur la durée du marché (6 ans + 2 foi s 1an)

Montant annuel

1. Tri des déchets ménagers recyclables

2. Prestations occasionnelles

*en plus que celles prévues au CCTP
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Pour le Lot n°6 : TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHE TS COLLECTÉS EN BENNES SUR LA 
DÉCHÈTERIE (FERRAILLE, CARTONS ET TOUT-VENANT) 
 

• La société SUEZ au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la 
mieux disante, pour un coût estimatif de 404 377.45 € HT par an pour l'offre de base. 

 
Le coût prévisionnel relatif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de l’acte d’engagement et des 
quantités estimées au détail estimatif se décomposé comme suit :  
 
 

Unité
Quantité Estimative (non 

contractuelle)
Montant Unitaire en 

€ H.T
Montant Total en 

€ H.T.
Montant T.V.A en 

€ 
Montant Total en 

€ T.T.C

1.1 Par rotation 168 rotations 591.78 € 99 419.04 € 9 941.90 € 109 360.94 €

1.2 Par rotation 109 rotations 468.49 € 51 065.41 € 5 106.54 € 56 171.95 €

1.3 Par rotation 63 rotations 547.94 € 34 520.22 € 3 452.02 € 37 972.24 €

2.1 Par rotation 242 rotations 733.23 € 177 441.66 € 17 744.16 € 195 185.82 €

2.2 Prix à la tonne 1 081 tonnes 24.00 € 25 944.00 € 2 594.40 € 28 538.40 €

2.3 Prix à la tonne 1 081 tonnes 25.00 € 27 025.00 € 2 702.50 € 29 727.50 €

2.4 Prix à la tonne 1 081 tonnes 37.00 € 39 997.00 € 3 999.70 € 43 996.70 €

2.5 Prix à la tonne 1 081 tonnes 45.00 € 48 645.00 € 4 864.50 € 53 509.50 €

2.6 Prix à la tonne 1 081 tonnes 52.00 € 56 212.00 € 5 621.20 € 61 833.20 €

2.7 Prix à la tonne 1 081 tonnes 59.00 € 63 779.00 € 6 377.90 € 70 156.90 €

2.8 Prix à la tonne 1 081 tonnes 65.00 € 70 265.00 € 7 026.50 € 77 291.50 €

2.9 Prix à la tonne 1 081 tonnes 65.00 € 70 265.00 € 7 026.50 € 77 291.50 €

185 004.67 € 18 500.46 € 203 505.13 €

764 578.33 € 76 457.82 € 841 036.15 €

1 480 037.36 € 148 003.68 € 1 628 041.04 €

6 116 626.64 € 611 662.56 € 6 728 289.20 €

TGAP 2024

TGAP 2025

TGAP 2026

Montant annuel hors tranche optionnelle

1. Déchèterie de Charly-sur-Marne

Chargement, transport et traitement des déchets ver ts

Chargement, transport et traitement des gravats

Chargement, transport et traitement du bois A et B en mélange

Chargement, transport et traitement du tout-venant

2. Tranche optionnelle

Montant annuel avec tranche optionnelle

Montant total sur la durée du marché hors tranche o ptionnelle (6 ans + 2 x 1 an)

Montant total sur la durée du marché avec tranche o ptionnelle (6 ans + 2 x 1 an)

TGAP 2019 

TGAP 2020

TGAP 2021

TGAP 2022

TGAP 2023
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- AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
RESULTAT DU MAPA DE REALISATION DES MISSIONS DE CON TROLES DU SPANC 
 
Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge du SPANC informe les membres du conseil que la commission 
d’appels d’offres s’est réunie le 14 juin 2019 pour étudier le rapport de présentation des offres concernant le 
marché à procédure adaptée de la réalisation des missions de contrôle du SPANC.  
 
Madame Clobourse précise que le nouveau marché est conclu pour une durée de 4 ans. 
La Communauté de Communes a reçu une offre de VEOLIA Eau. 
La CAO propose de la retenir dans la mesure où les coûts proposés sont les coûts moyens pratiqués pour cette 
prestation. 
 
Madame Clobourse ajoute qu'il faut modifier les tarifs appliqués aux usagers afin de tenir compte des tarifs du 
nouveau marché. 
Elle précise que la Communauté de Communes les majore de 20% afin d'intégrer les coûts de gestion 
administrative du service. 
 
Elle propose également de fixer la nouvelle grille tarifaire.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Unité
Quantité Estimative (non 

contractuelle)
Montant Unitaire en 

€ H.T
Montant Total en 

€ H.T.
Montant T.V.A en € 

Montant Total en € 
T.T.C

1.1 Coût à la tonne 30 tonnes 72.08 € 2 162.40 € 216.24 € 2 378.64 €

1.2 Coût de reprise à la tonne 30 tonnes -120.00 € -3 600.00 € 360.00 € -3 240.00 €

1.3 Coût à la tonne 65 tonnes 67.37 € 4 379.05 € 437.91 € 4 816.96 €

1.4 Coût de reprise à la tonne 65 tonnes -16.00 € -1 040.00 € 104.00 € -936.00 €

1.4 Coût à la tonne 0 tonnes 106.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

1.5 Coût à la tonne 0 tonnes 213.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

1.7 Coût à la rotation 242 rotations 537.00 € 129 954.00 € 12 995.40 € 142 949.40 €

1.8 Coût à la tonne 1 081 tonnes 24.00 € 25 944.00 € 2 594.40 € 28 538.40 €

1.9 Coût à la tonne 1 081 tonnes 25.00 € 27 025.00 € 2 702.50 € 29 727.50 €

1.10 Coût à la tonne 1 081 tonnes 37.00 € 39 997.00 € 3 999.70 € 43 996.70 €

1.11 Coût à la tonne 1 081 tonnes 45.00 € 48 645.00 € 4 864.50 € 53 509.50 €

1.12 Coût à la tonne 1 081 tonnes 52.00 € 56 212.00 € 5 621.20 € 61 833.20 €

1.13 Coût à la tonne 1 081 tonnes 59.00 € 63 779.00 € 6 377.90 € 70 156.90 €

1.14 Coût à la tonne 1 081 tonnes 65.00 € 5 460.00 € 546.00 € 6 006.00 €

1.15 Coût à la tonne 1 081 tonnes 65.00 € 5 460.00 € 546.00 € 6 006.00 €

404 377.45 € 41 365.75 € 445 743.20 €

3 235 019.60 € 330 925.96 € 3 565 945.56 €

Transport des cartons sur le site du titulaire

Reprise des cartons

Reprise des ferrailles

TGAP 2026

Montant annuel

Montant total sur la durée du marché (6 ans + 2 x 1  an)

Transport des cartons sur un autre site dans un ray on de [0 km ; 5 km[

TGAP 2025

TGAP 2022

TGAP 2020

TGAP 2021

TGAP 2019

Transport et traitement du Tout-Venant (hors TGAP)

Transport des cartons sur un autre site dans un ray on de [5 km ; 20 km]

TGAP 2023

TGAP 2024

1. Déchèterie de Charly-sur-Marne

Transport des ferrailles sur le site du titulaire
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

• DECIDE de retenir le bureau de contrôle VEOLIA EAU  
• ACCEPTE les tarifs proposés ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− FIXE les tarifs appliqués aux usagers à compter du 1er juillet 2019 de la façon suivante: 
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−  
 

− AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents relatif à la mise en place de ce marché 
− AUTORISE le Président à appliquer les tarifs aux usagers à compter du 1er juillet 2019 

 
RESULTAT DU MAPA D'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BU REAU EN GROUPEMENT DE 
COMMANDE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil qu'ils ont autorisé le lancement d'un MAPA par délibération en 
date du 09/04/2019 relatif à l'acquisition de fournitures de bureau  en groupement de commandes avec les 
communes de la Communauté de Communes qui le souhaitaient. 
 
La commission d'appels d'offres s'est réunie les 14 juin 2019 pour étudier le rapport de présentation. 
 
Il indique que ce marché est été passé sur une durée de 4 ans. 
 
Monsieur Fourré précise que 2 communes (Nogent l'Artaud et Villiers Saint Denis) se sont associées à la 
Communauté de Communes. 
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Le MAPA de fournitures de bureau comporte 3 lots : fournitures de bureau, papier de reprographie, cartouches 
pour imprimantes. 
 

Pour le lot 1, 2 entreprises ont répondu : Bureau 02 et  Cyrano 
Pour le lot 2, 2 entreprises ont répondu : Bureau 02 et INAPA 
Pour le lot 3, 3 entreprises ont répondu : Bureau 02, TG informatique et ACIPA 
 

Après étude, la commission d'appels d'offres propose de retenir CYRANO, la centrale des écoles pour le lot 
fournitures de bureau, BUREAU 02 pour le papier de reprographie et ACIPA pour le lot cartouches pour 
imprimantes. Ces  entreprises étaient les mieux disantes. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures de bureau  
 

   Lot n°1 : Fournitures de bureau :  Cyrano, la centrale des écoles 
   Lot n°2 : Papier de reprographie :   BUREAU 02 
   Lot n°3 : Cartouches d'impression :  ACIPA  
   

− AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce marché. 
 

RESULTAT DU MAPA D'ACQUISITION DE FOURNITURES D'ENT RETIEN EN GROUPEMENT DE 
COMMANDE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil qu'ils ont autorisé le lancement d'un  MAPA par délibération 
en date du 28/05/2019, relatif à l'acquisition de fournitures d'entretien en groupement de commandes avec les 
communes de la Communauté de Communes qui le souhaitaient. 
 

La commission d'appels d'offres s'est réunie le 21 juin 2019 pour étudier le rapport de présentation. 
 

Il indique que ce marché est passé sur une durée de 4 ans. 
 

Monsieur Fourré précise que 2 communes (Nogent l'Artaud et Villiers Saint Denis) se sont associées à la 
Communauté de Communes. 
 

Deux entreprises ont répondu : DEPHI et TOUSSAINT 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après étude, la commission d'appels d'offres propose de retenir l'entreprise la mieux disante à savoir 
TOUSSAINT.  
 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures d'entretien la société TOUSSAINT 
 

− AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ces marchés. 
 

REPARTITION DU FPIC 
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que chaque année, les élus doivent se déterminer sur la 
répartition du FPIC. 
Jusqu'à aujourd'hui, ils ont retenu le droit commun. 
Les modes de répartition possibles et les modalités de vote restent  identiques à l’an dernier. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de conserver la répartition de droit commun pour  le FPIC 2019 annexé 
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CREATION D'UN POSTE EN SERVICE CIVIQUE 
 

Monsieur Plateaux, Vice-président en charge de l'environnement rappelle aux conseillers communautaires que la 
mission locale de Château Thierry a présenté le service civique lors d'une précédente réunion. 
 

Il propose que la Communauté de Communes puisse recruter un jeune en service civique dans le domaine de 
l'environnement et plus précisément sur la problématique de la citoyenneté au geste de tri et des incivilités en 
matière de déchets. 
 

Il précise que Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 
souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif 
(association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou 
services de /'état) pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Il 
s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 
la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'état au volontaire, ainsi 
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature 
(accès subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une 
indemnité complémentaire de 107.58 euros nets par mois. 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et 
d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 

*Montant prévu par l'article R727-25 du code du service national (743% de l'indice brut244). 
   
Vu le code du service national instaurant le service civique (articles L120- 1 et suivants), 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE  
 
Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 16 septembre 
2019 

Article 2 : d’autoriser le Président demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

Article 3 : d'autoriser le Président à signer le contrat d’engagement de service civique avec le volontaire  

Article 4 : d’autoriser le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement 

d’une prestation obligatoire relative à la subsistance de 107.58 euros par mois, pour la 

prise en charge de frais d'alimentation, d'hébergement et de transport. 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU PETIT MORIN  
 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 
conseillers communautaires qu'ils ont adhérés au Syndicat du petit Morin par délibération en date du 1er février 
2018. 
Le syndicat a sollicité la Communauté de Communes sur la modification de ses statuts avec l'adhésion par 
extension du territoire du syndicat de  
 

- la communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de  Champagne afin d'inclure les communes de 
Bergères-les-Vertus, Ecury-le-Repos, Etrechy, Givry-les-Loisy, Loisy-en-Brie, Pierre Morains, Soulières, Val-
des-Marais, Vert-Toulon et Vertus pour la partie de leur territoire incluse dans le bassin versant du Petit Morin 
amont  
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 Conformément aux dispositions de l'article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales, cette 
décision est notifiée à l'ensemble des Etablissements Publics de Coopération intercommunale à fiscalité propre 
adhérents au syndicat. 
Madame Clobourse propose que la modification des statuts soit acceptée. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
                   

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
− DECIDE d'accepter la modification des statuts du Syndicat du petit Morin portant sur l'adhésion par 

extension du territoire du syndicat de la communauté d'agglomération Epernay. 
 

MODIFICATION DES REGLEMENTS DE REOMI 
 

Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires que deux règlements ont été mis en place pour la 
gestion de la REOMI, à savoir un règlement de collecte et un règlement de facturation. 
Régulièrement, il est nécessaire de les revoir afin de s'adapter à la gestion du service. 
 

Monsieur Plateaux précise que tous les élus ont reçu la proposition des règlements liés à la REOMi  afin d’en 
prendre connaissance avant le conseil. 
 

Madame Loiseau indique qu’elle rencontre des problèmes avec les personnes qui ne rentrent pas leurs bacs alors 
qu’ils ont la place. 
Monsieur Plateaux fait savoir que la Communauté de Communes peut leur faire une lettre pour leur rappeler leurs 
obligations. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− DECIDE de valider les nouveaux règlements liés à la REOMi avec prise d'effet immédiat, annexés à la 
présente délibération. 

 

OPPOSITION A LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DE CHARL Y SUR MARNE ET DU SIP DE 
CHATEAU THIERRY 
 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il est allé à une réunion organisée par Monsieur le Préfet avec les Présidents de 
Communauté de Communes de l’Aisne, la directrice des finances de l’Aisne. Cette dernière a indiqué que cette 
réorganisation et ses fermetures permettront de faire mieux qu’aujourd’hui pour le maintien des services en  
ruralité.  
 

Les élus ont douté de cette affirmation. 
 

Monsieur Fourré ajoute que ces derniers temps, on avait entendu qu’il fallait respecter la ruralité et on a 
l’impression que ce n’est pas le cas. 
 

Certains élus font part que la directrice n’applique que  la volonté forte du Président et du 1er ministre de réduire 
les services. 
Il est demandé que la délibération prise ce soir appuie sur le fait que cette décision vient de haut lieu. 
 

Monsieur le Président fait part au conseil communautaire de la décision unilatérale et brutale de l’administration 
fiscale représentée par la Directrice Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du projet de réorganisation 
des finances publiques dans l’Aisne et propose de voter une motion contre cette décision et pour le maintien de ce 
service au public. 
 

Vu l'article L. 2121 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant que sur l’injonction du gouvernement l'administration  fiscale (DGFIP) représentée par la Directrice 
Départementale des Finances Publiques (DDFIP), relative à la restructuration d'un certain nombre de ses services 
annoncée le 19 juin 2019, 
 

Que dans ce cadre, figure le regroupement des fonctions d'assiette et de recouvrement de l'impôt, assurées jusqu'à 
présent par la Trésorerie de Château-Thierry, au sein des services des impôts des particuliers (SIP) de Soissons, 
 

Que figure également l’hypothèse de travail de la DGFIP qui conduirait à créer des accueils de proximité au sein 
des maisons France Services ou dans les mairies, reportant à nouveau des charges supplémentaires aux 
collectivités territoriales dont les dotations sont en forte diminution, 
 

Que le service des impôts aux entreprises présent actuellement à Château-Thierry serait transféré à Laon, 
 

Que la trésorerie de Charly sur Marne serait fermée et que les usagers et les collectivités locales devraient se 
rendre à Château-Thierry, 
 

Considérant la faiblesse de nos dessertes en transports publics qui engendre également des problèmes de mobilité 
et des conséquences lourdes pour les usagers du territoire dont le trajet va impacter les publics les plus fragiles et 
les personnes âgées qui n'ont pas forcément accès au suivi de leur dossier sur Internet, 
 

Considérant que le maintien du Centre des Finances Publiques constitue un enjeu important pour le service public 
et, dans un contexte de crise économique profonde et durable, un enjeu indispensable pour le soutien aux 
économies locales et la cohésion sociale, le Conseil marque son opposition à la fermeture du Centre des Finances 
Publiques, 
 

Considérant que les inégalités vont irrémédiablement se creuser et l'accès à ce service public régalien se 
déshumaniser, 
 

Considérant que le maintien d'un maillage territorial le plus fin possible des services publics et notamment de 
l'administration fiscale, service régalien, doit être impérativement préservé, 
 

Considérant que le maintien des fonctions d'assiette et de recouvrement de l'impôt constitue un enjeu important 
pour le service public, 
 

Considérant que la restructuration des services fiscaux et des services aux collectivités (trésoreries) envisagée,  
 

• concourt à la désertification des communes et en particulier en milieu rural, 
 

• va à l'encontre du respect des principes d'égalité d'accès et d'égalité de traitement de tous les citoyens, 
 

----) Délibération adoptée (25 voix pour – 1 abstention) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− s'oppose à la restructuration des services fiscaux et des services aux collectivités dans le sud de l’Aisne 
envisagée et plus particulièrement des services d'assiette et de recouvrement de l'impôt assurés jusqu'à 
présent par le SIP de Château-Thierry et par la Trésorerie de Charly sur Marne.  

− considère que la disparition de ce service public de proximité en milieu rural va à l’encontre du respect des 
principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement de tous les citoyens, 
 

− considère que la proximité et le contact physique sont indispensables pour recevoir le public et conseiller 
la collectivité, réitère son opposition à la fermeture du Centre des Finances Publiques et demande son 
maintien. 
 

− souligne que cette situation va à l’encontre des souhaits des usagers lors des grands débats et notamment 
ceux réalisés sur le territoire intercommunal mais aussi du discours tenu par le gouvernement.  
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− invite l'ensemble des communes de la Communauté de Communes du Canton de Charly et la 
Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry et ses communes à délibérer également 
contre la suppression de ces services publics de Proximité et de la réorganisation proposée dans l’Aisne. 

 
CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Fourré  propose aux membres du conseil communautaire de créer des postes contractuels sur des 
emplois non permanents sur la base de l'article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement saisonnier d’activité pour le service enfance. 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs. 

 

Compte tenu des périodes de congés tout au long de l'année, il convient de créer  
- 10 emplois non permanents pour un accroissement  saisonnier d’activité d'animation à temps non complet  à 
raison de 17 heures 30 hebdomadaires  et dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 
 

- 5 emplois non permanents pour un accroissement  saisonnier d’activité d'animation à temps non complet  à 
raison de 10 heures 00 hebdomadaires  et dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 
 

Il propose également de créer 1 poste d'adjoint administratif  contractuel à 17h30 hebdomadaires et 1 poste 
d'adjoint d'animation contractuel à 17h30 hebdomadaires. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- DECIDE de créer 10 postes contractuels  dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 50 pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de de  6 mois maximum pendant une même 
période de 12 mois. 
 

- DECIDE de créer 5 postes contractuels  dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique 
C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 10 heures 00 pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement saisonnier d’activité pour une période de de  6 mois maximum pendant une même période de 12 
mois. 
 

- DECIDE de créer 1 poste contractuel d'adjoint administratif  relevant de la catégorie hiérarchique C à temps 
non complet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30 pour une période de de  1 an 
 

- DECIDE de créer 1 poste contractuel d'adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 30 pour une période de de  1 an 
 

La rémunération des agents sera calculée par référence  au 1er échelon du grade de recrutement. 
 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la création de postes 
 

LANCEMENT DE L'APPELS D'OFFRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE 
VIDEOPROTECTION 
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont retenu un assistant à maitrise d'ouvrage  par 
délibération en date du 23 octobre 2018  pour la mise en place d’un système de vidéoprotection urbaine sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 
Le cabinet NEOBE a été retenu. Il a travaillé sur l'implantation des caméras, le dossier de demande de subvention, 
les diverses conventions à mettre en place avec entreprises gérant notamment le réseau électrique. 
 
Il prépare actuellement le cahier des charges de la réalisation des travaux.  
 
Vu le coût des travaux estimé à 1 106 368.10 € HT, il est nécessaire de lancer un marché à procédure adaptée. 
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Monsieur Fourré précise que la Communauté de Communes a obtenu une première subvention à hauteur de 35% 
de la moitié du budget prévisionnel par la DETR et 35% sur l'autre moitié en 2020. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président à lancer un marché à procédure adaptée pour la réalisation des travaux d'installation de 
la vidéoprotection sur le territoire intercommunal. 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Maison France Services  
 

Madame Van Landeghem et monsieur Tréhel font savoir qu’ils ont participé à une réunion organisée par la 
Préfecture sur le Maison France Services. 

 
Ils expliquent que l’Etat met en place ce type de structure afin que les services publics puissent intervenir à 
proximité des habitants. 

 
Il faut prévoir 2 postes avec une ouverture toute l’année à hauteur de 5 jours par semaine. 

 
Il y aura une labellisation et 30 000 accordés avec un local  
 
Si on ne respecte pas les contraintes imposées, on peut perdre la labellisation. 
 
Monsieur Fourré indique que la mise en place de cette Maison France Service comporte encore beaucoup 
d’inconnus On ne sait pas si la subvention sera pérenne. 
Il évoque le cas des cartes d’identité, la commune a dû créer un poste à temps plein et l’état n’abonde pas à 
hauteur du coût du service. 
 
Il évoque aussi le camping-car équipé qui a été mis en place dans le nord de l’Aisne et qui se rend dans les 
villages vraiment au plus près des populations. 
Il trouve que cette idée pourrait être dupliquée. 
 
Il pense néanmoins qu’il faut attendre les précisions car le but de l’Etat est de fermer les structures locales et de 
reporter les charges sur les collectivités. 
 

- Fermeture trésorerie de Charly sur Marne 
 

Madame Van Landeghem propose d’organiser une manifestation contre la fermeture de la trésorerie de Charly sur 
Marne. 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’il y a une manifestation prévue à Château-Thierry le 5 juillet 2019 à 8h30 devant 
les services fiscaux. 
Il pense que ce serait peut-être plus productif que tous les élus du territoire se retrouvent en un seul point  que de 
faire des actions dispersées. 
 
Les élus valident cette solution et proposent de se retrouver le 5 juillet prochain à Château-Thierry.  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 

 


