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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 28 mai 2019 
 

 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

Présents : 30 

 

Votants: 30 
 

Séance du 28 mai 2019 

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mai, 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 de la 

Mairie de Charly sur Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

Sont présents: Nicolas LEFRANC, Patricia LOISEAU, Claude LANGRENE, Georges 

FOURRE, Marie FOURRE-SANCHEZ, Jacques HERDHUIN, Marie-Josèphe NAUDE, 

Gérard DIDIER, Jean-Claude BEREAUX, Marie-Christine RIBOULOT, Marc-Hervé REY, 

Elisabeth CLOBOURSE, Lucette BINCZAK, Roger BERNON, Jérôme SOWA-DOYEN, 

Jean-Jacques DREVET, Monique SENDRON, Olivier DEVRON, Catherine CHARLES 

ALFRED, Gérard THERON, Jeannine VAN LANDEGHEM, André HOURDRY, 

Dominique DUCLOS, Jean-Pierre PERICART, Pierre BOURGEOIS, Claude PAUDIERE, 

Elisabeth REGARD, Brigitte MARY, Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX 

Représentés:  
Excusés: LUQUIN Emeric, TREHEL Christian, MENVEUX Philippe 

 

- Intervention de la Mission Locale 

- Intervention de Veolia eau pour le rapport annuel du SPANC 

- Approbation du compte rendu du 09/04/2019 

- Comptes de gestion 2018 : Budget principal, Maintien à domicile, Service de soins, Portage de repas et SPANC 

- Comptes administratifs 2018 : Budget principal, Maintien à domicile, Service de soins, Portage de repas et SPANC 

- Admission en non-valeur  

- Décisions modificatives budgétaires 

- Résultat du MAPA de réalisation d'un parking 

- Mission locale : cotisation 2019 

- Tarif des camps ALSH été 2019 

- Fixation d'un tarif pour les dépôts sauvages de déchets 

- Fixation des tarifs des encarts publicitaires sur les véhicules 

- Demandes de subvention CDDL 

- Création de postes 

- Mise à jour du tableau des effectifs 

- Convention avec ECO DDS 

- Lancement d'un MAPA pour l'acquisition de fournitures d'entretien 

- Mission Locale : Partenariat au projet « Repérer et mobiliser les publics « invisibles »   

- Mission Locale: Motion 

- Motion proposée par l'AMF sur l'évolution du système de santé 

- Questions diverses  

 

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

INTERVENTION DE LA MISSION LOCALE 

 
Mesdames Laurence LOITS, Directrice de la Mission Locale et Clémence DAVID en charge du développement des services civiques 

interviennent pour présenter le service CIVIC. 
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INTERVENTION DE VEOLIA EAU POUR LE RAPPORT ANNUEL DU SPANC 

 
Messieurs Yves BOURGEOIS, Directeur territorial et Yves LECOCQ, chargé de notre secteur présentent le rapport annuel du 

SPANC. 
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COMPTES DE GESTION 2018 : BUDGET PRINCIPAL, MAINTIEN A DOMICILE, SERVICE DE SOINS, 

PORTAGE DE REPAS ET SPANC 

 

Le Conseil communautaire, 
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du service de maintien à 

domicile, du service de soins à domicile, du service de portage de repas à domicile et du SPANC de la Communauté 

de Communes  de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal et des budgets annexes du service de 

maintien à domicile, du service de soins infirmiers à domicile, du service de portage de repas à domicile et du 

SPANC de la Communauté de Communes de l’exercice 2018, 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires de ces 

budgets annexes ; 

3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

- DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2018 par le Receveur, visés et certifiés conformes 

par l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : BUDGET PRINCIPAL, MAINTIEN A DOMICILE, SERVICE DE 

SOINS, PORTAGE DE REPAS ET SPANC 

 

Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs.  

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’un contrôle de la chambre régionale des comptes a été fait sur les budgets 2013 à 

2017. Elle a notamment contrôlé les fiches de salaires de tous les agents sur 5 ans.  

Nous venons de recevoir la notification d’ordonnance. Aucune remarque n’a été faite.  

Monsieur Joly et Madame Martin ont reçu un quitus et sont déchargés de la gestion pour ces périodes. 

 

Il remercie Madame Martin, Trésorière de Charly sur Marne et les agents de la Communauté de Communes pour la 

très bonne gestion des budgets. 
 

Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget 

principal et des budgets annexes du service de maintien à domicile, du service de soins à domicile, du service de 

portage de repas à domicile et du SPANC de la Communauté de Communes; le conseil communautaire, 
 

1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
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2 ° constate aussi bien pour les comptabilités des budgets annexes précités, les identités des valeurs avec les 

indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de 

roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4° arrête les résultats définitifs. 

 

Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2018, la Vice-Présidente annonce les résultats : 
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Les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes du service de maintien à domicile, du service 

de soins à domicile, du service de portage de repas à domicile et du SPANC de la Communauté de Communes sont 

adoptés à l'unanimité. 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances,  propose aux conseillers communautaires 

d'inscrire en non-valeur les sommes impayées par les usagers de la REOMi  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 sur le budget annexe du SPED une somme totale de 1 113.55 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6541 la somme de 1 113.55 € sur le budget annexe du SPED 
 

- AUTORISE le Président à émettre les mandats 

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de prendre des décisions modificatives budgétaires 

concernant les budgets du service de maintien à domicile, de soins et de repas afin d’intégrer l’acquisition du nouveau 

logiciel de gestion de ces services. 

Elle rappelle que la Communauté de Communes a déjà obtenu des subventions pour le financer en partie.  

 

Concernant le budget principal, il est nécessaire de régulariser un compte en anomalie bloquante à la trésorerie, à 

savoir le 775 et d’abonder le compte 673 annulation de mandats d’années antérieures.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal 

  

 Cpte 775  -  1 000.00 €  

 Cpte 7788  + 1 000.00 € 

 

 Cpte 673  + 500.00 € 

 Cpte 6188  -  500.00 € 

- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de maintien à domicile 

  

 Cpte 205  +  18 200.00 €  

 Cpte 2183  +    3 450.00 € 

 Cpte 2188  -     3 430.00 € 

 Cpte 10222  +    4 357.00 € 

 Cpte 1311  +    5 941.00 € 

 Cpte 1312  +    7 922.00 € 

 

 Cpte 6184  +   3 510.00 € 

 Cpte 6588  +   7 000.00 € 

 

 Cpte 73412  + 10 510.00 € 
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- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de soins 

  

 Cpte 205 + 5 100 € 

 Cpte 2188 -  5 100 € 

  

- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de portage de repas 

  

 Cpte 205 + 1 700 € 

 Cpte 2188 -     846 € 

 

Cpte 10222 +    854 € 

 

RESULTAT DU MAPA DE REALISATION D'UN PARKING 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l’environnement,  rappelle aux conseilers communautaires qu’ils ont 

pris une délibération le 19 avril 2018 pour autoriser le lancement d'un MAPA pour la réalisation d’un parking. 

 

5 entreprises ont répondu: ATP, COLAS, RVM, WIAME et EIFFAGE. Le cabinet BEC a étudié les  différentes 

offres. Une négociation a été lancée  afin de demander des compléments de réponses. Dans le cadre de cette 

négociation, les entreprises ont pu compléter leur mémoire technique et revoir leurs offres financières. 

 

Monsieur Fourré indique que la grande crainte pour nous, était que les entreprises ne puissent pas intervenir pendant 

l’été. 
 

La commission d'appels d'offres qui s'est réunie le 28/05/2019, propose de retenir  l’entreprise  COLAS    pour un 

montant de 158 386.65 € HT 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de retenir l’entreprise COLAS  pour un montant de 158 386.65 € HT 
 

- AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces du marché 

 

MISSION LOCALE : COTISATION 2019 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont validés par délibération en date du 09 04 2019 

les différentes cotisations 2019. 

 

Il s'avère que pour la cotisation à la Mission Locale, le PLIE ne doit plus apparaitre alors qu'il y a eu une présentation 

scindée. 

Monsieur Fourré propose de : 
 

- supprimer l'adhésion au PLIE 

- renouveler l'adhésion à la Mission Locale à hauteur de 3.65 €/hab. pour un montant de 58 527.75 € 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de supprimer l'adhésion au PLIE 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à la Mission Locale 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019 d'un montant de 58 527.75 €. 

 

TARIF DES CAMPS ALSH ETE 2019 
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Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des affaires sociales,  rappelle que chaque année les conseillers 

communautaires doivent délibérer sur les camps ALSH été. 

 

Elle présente les différents séjours qui se dérouleront du 08 au 26 juillet 2019. 

 

Elle propose de les valider et  de voter les tarifs des camps été de l'ALSH  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- FIXE le coût des séjours de l’accueil de loisirs pour l’été 2019 de la façon suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- MAINTIENT  le coût des absences non prévenues validées par délibération du 23/10/2018 à savoir : 

 

 Tarif forfaitaire de la présence de l'enfant 

 

- APPLIQUE  une majoration de 20% pour les familles résidant hors du territoire communautaire. 

 

FIXATION D'UN TARIF POUR LES DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS 

 

Monsieur Jean Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir aux conseillers communautaires 

que la Communauté de Communes vérifie à chaque fois qu’elle le peut les dépôts sauvages de déchets. 

 

Trois personnes ont été auditionnées par la gendarmerie et il leur a été demandé de verser 35 € à la Communauté de 

Communes. Ces 3 personnes se sont exécutées. 
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Monsieur Plateaux propose de fixer un montant forfaitaire à ces dépôts sauvages correspondant à la classe 3 des 

amendes en matière de dépôts sauvages sur la voie publique et de le communiquer à la gendarmerie, à savoir 68 € si 

le forfait est réglé dans les 45 jours et 180 € au-delà car le montant de 35 € est trop faible au regard du travail des 

agents qui se rendent sur le site du dépôt sauvage, qui passent du temps pour déposer plainte à la gendarmerie. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de fixer un tarif sur la base d'un montant forfaitaire pour les dépôts sauvages de déchets sur le 

territoire intercommunal, à savoir 68 € si le forfait est réglé dans les 45 jours et 180 € au-delà et ce, par dépôt 

sauvage. 

 

 AUTORISE le président à émettre le titre dès lors que le contrevenant ne vient pas régler dans les 45 jours qui 

suivent l’injonction de la gendarmerie. 

 

FIXATION DES TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES SUR LES VEHICULES 

 

Madame Van Landeghem  fait savoir que depuis un certain nombre d'années la Communauté de Communes a mis en 

place un partenariat avec les entreprises pour l'acquisition d'encarts publicitaires sur certains véhicules qui permettent 

de compléter les subventions accordées par les financeurs. 

Elle a fait le choix de réaliser cette opération en interne ce qui permet de proposer des encarts à un coût modéré. En 

outre, les véhicules restent la propriété de la Communauté de Communes contrairement à la réalisation d'une 

opération clé en main par un prestataire extérieur. 

Un contrat de partenariat est signé sur 4 ans avec les entreprises qui peuvent régler en une seule fois ou en 4 fois.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE  de lancer une nouvelle opération de partenariat avec les entreprises pour le financement des 

véhicules de la Communauté de Communes en complément des financements perçus  

 

- FIXE les tarifs annexés à la présente délibération 

 

- AUTORISE le Président à signer les contrats de partenariat avec les entreprises 

 

- AUTORISE le Président à émettre les titres pour encaisser les participations financières des entreprises 
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DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR L'INSTALLATION DE STORES EXTERIEURS 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des affaires sociales, fait savoir aux conseillers communautaires que la 

directrice de la crèche a demandé s'il était possible d'acquérir des tonnelles pour abriter les enfants du soleil, tonnelles 

qui seraient positionnées sur le tartan. 

 

Il n'est pas recommandé de fixer des éléments sur le tartan en raison de sa fragilité. De plus, les pieds des tonnelles 

posent un souci pour la sécurité sur cet espace où les enfants courent et font du vélo. 

 

Il est proposé d'acquérir des stores électriques extérieurs de bonne qualité, notamment en matière de filtration des 

UV,  fixés au mur de la crèche permettant d'une part une implantation complètement sécuritaire pour les enfants et 

d'autre part une pérennité du matériel. 

 

Par conséquent, Madame Riboulot propose une acquisition pour un montant de 11 398.21 € HT. 

Elle propose également de déposer une demande de subvention au CDDL à hauteur de 40% 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

encart longueur en cm largeur en cm surface en cm2 Prix total de l'encart
tarif à l'année 

(paiement sur 4 ans)

1

2 95 45 4275 600 € 150 €

3 120 50 6000 800 € 200 €

4 90 36 3240 560 € 140 €

5 60 70 4200 720 € 180 €

6

7 95 45 4275 600 € 150 €

8 120 50 6000 800 € 200 €

9

10 130 60 7800 1 300 € 325 €

11 70 60 4200 680 € 170 €

12 95 50 4750 780 € 195 €

13 70 60 4200 680 € 170 €

14 95 50 4750 780 € 195 €

VEHICULE KANGOO

réservé

réservé

réservé

encart longueur en cm largeur en cm surface en cm2 Prix total de l'encart
tarif à l'année 

(paiement sur 4 ans)

1

2 120 61 7320 1 020 € 255 €

3 145 70 10150 1 420 € 355 €

4

5 120 61 7320 1 020 € 255 €

6 145 70 10150 1 420 € 355 €

7 136 65 8840 1 400 € 350 €

8

9 115 60 6900 1 160 € 290 €

10 130 60 7800 1 320 € 330 €

11 115 60 6900 1 160 € 290 €

12 130 60 7800 1 320 € 330 €

VEHICULE TRAFIC

réservé Communauté de Communes du Canton de Charly

réservé Communauté de Communes du Canton de Charly

réservé Communauté de Communes du Canton de Charly 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour l'acquisition de stores électriques extérieurs pour la crèche à 

hauteur de 40.00% d’un montant de 4 559.28 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les crédits 

dans les budgets concernés. 

   

DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Monsieur Fourré  fait savoir aux conseillers communautaires que l'intégralité des ordinateurs de la Communauté de 

Communes sont sous Windows 7. Il s'avère que les mises à jour du système d'exploitation de Windows 7 s’arrêtent 

définitivement en janvier 2020. 

La conséquence est l'obligation de changer la totalité des ordinateurs car les ordinateurs actuels ne supporteront pas 

l’évolution ou tout du moins tomberont en panne rapidement.  
 

Monsieur Fourré  propose une acquisition pour un montant de  26 217.00  € HT. 

Il propose également de déposer une demande de subvention au CDDL à hauteur de 40% 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour l'acquisition de matériel informatique à hauteur de 40 % d’un 

montant de 10 486.80 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les crédits 

dans les budgets concernés. 
 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, fait savoir aux conseillers communautaires qu’un certain 

nombre d’agents pouvaient être promus au grade supérieur. 

Les situations de chacun ont été regardées en matière de qualité de travail, ponctualité, de rendu de service public. 

Il est proposé de créer des postes aux grades supérieurs pour les agents retenus et de supprimer en conséquence les 

grades détendus par ces derniers.  

 

Monsieur Devron ajoute que la philosophie de la Communauté de Communes  est de valoriser le personnel qui le 

mérite et faire des promotions de carrière. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de créer 

 

2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d'attaché hors classe à 35 h hebdomadaires 

2 postes d’agent social principal de 2ème classe à 20 h hebdomadaires 

2 postes d’agent social principal de 2ème classe à 27 h 50 hebdomadaires 

1 poste d’agent social principal de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe à 35 h hebdomadaires 

3 postes d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 
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 DECIDE de supprimer 

 

1 poste d'attaché principal à 35 h hebdomadaires 

1 poste de rédacteur à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

2 postes d’agent social de 2ème classe à 20 h hebdomadaires 

2 postes d’agent social de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’auxiliaire de soins de 1ère classe à 35 h hebdomadaires 

3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à 35 h hebdomadaires 

1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 10 h hebdomadaires 

 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces postes 

 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, fait savoir aux conseillers communautaires que suite à la 

délibération de promotion de grades de certains agents, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de valider le tableau des effectifs annexé 

 

 
 

Date délib / création GRADE

Effectif 

thérorique au 

01/01/2019

STATUT DU POSTE

proposition de 

modif ication au 

28/05/2019

Effectifs pourvus 

au 28/05/2019

catégorie A 14/06/2011 Attaché principal 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESSION 1

29/10/2015 Attaché territorial 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

catégorie B 01/02/2012 Rédacteur principal de 1ère classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

07/06/2016 Rédacteur  35 h 1  POSTE VACANT SUPPRESSION 0

catégorie C 25/02/2004 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 POSTE VACANT 0

25/01/2007 Adjoint administratif 1°classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

20/12/2007 Adjoint administratif 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

10/03/2009 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

10/03/2009 Adjoint administratif de 2° classe 28 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

02/06/2010 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESSION 1

01/02/2012 Adjoint administratif de 1° classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

07/06/2016 Adjoint adm. principal de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESSION 1

15/04/2013 Adjoint adm. principal de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

19/03/2014 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

19/03/2014 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

29/10/2015 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

29/10/2015 Adjoint administratif de 2° classe 20 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

27/06/2017 Adjoint adm ppal de 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

28/05/2019 Adjoint adm ppal de 1° classe 35 h 2 2 CREATIONS 0

28/05/2019 Attaché hors classe 1 1 CREATION 0

TOTAL 16 11 POSTES OCCUPES 11

FILIERE ADMINISTRATIVE
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11/03/1999 Agent social 2° classe 

à 1h hebdo 2
2 POSTES OCCUPES                      

6 postes supprimés
2

20/06/2002 Agent social 2° classe 

* à 27h50 hebdo 2 2 POSTES OCCUPES      2

* à 20 h hebdo 6 6 POSTES OCCUPES 2 SUPPRESSIONS 6

* à 10 h hebdo 3 3 POSTES OCCUPES       3

01/07/2004 Agent social 2° classe 35 h 0  POSTE SUPPRIME 0

27/01/2010 Agent social 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESSION 0

14/06/2011 Agent social 2° classe 1 h 0  POSTE SUPPRIME 0

14/06/2011 Agent social 2° classe 10 h 2 2 POSTES OCCUPES 2

14/06/2011 Agent social 2° classe 15 h 4 4 POSTES OCCUPES 4

14/06/2011 Agent social 2° classe 20 h 3 3 POSTES OCCUPES                 3

14/06/2011 Agent social 2° classe 27.5 h 2 2 POSTES OCCUPES 2

10/12/2012 Agent social 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

12/09/2013 Agent social 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

19/03/2014 Agent social de 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

16/06/2014 Agent social de 2° classe 15 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

10/03/2015 Agent social de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

10/03/2015 Agent social de 2° classe 5 h 0 POSTE SUPPRIME 0

10/03/2015 Agent social de 2° classe 15 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

29/10/2015 Agent social de 2° classe 35 h 5 5 POSTES OCCUPES 1 SUPPRESSION 5

29/10/2015 Agent social de 2° classe 15 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

24/02/2016 Agent social de 2° classe 17 h 30 9 9 POSTES OCCUPES 9

13/04/2016 Agent social de 2° classe 35H 0  POSTE SUPPRIME 0

14/02/2017 Agent social territorial de 1ère classe 35 H 2 2 POSTES OCCUPES 2

08/06/2017 Agent social territorial 17 H 50 2 2 POSTES OCCUPES 2

28/05/2019 agent social ppal 2 ° classe 20 h 2 2 CREATIONS 0

28/05/2019 agent social ppal 2 ° classe 27 h 50 2 2 CREATIONS 0

28/05/2019 agent social ppal 2 ° classe 35 h 1 1 CREATION 0

55 49 POSTES OCCUPES 49

FILIERE MEDICO - SOCIALE

AGENT SOCIAL Catégorie C

27/06/2017 Educateur de jeunes enfants 1 1 POSTE OCCUPE 1

1 1 POSTE OCCUPE 1

EJE Catégorie A

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Catégorie C

07/09/2001 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 0 POSTE SUPPRIME 0

10/10/2006 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE  1

14/06/2011 Auxil. Puéri. ppal 2° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE 1

29/05/2012 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE 1

29/05/2012 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE 1

27/06/2017 Auxiliaire de puér ppal 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

28/05/2019 Auxiliaire puér ppal de 1ère classe 35 h 1 1 CREATION 0

28/05/2019 Auxiliaire puér ppal de 2ère classe 35 h 1 1 CREATION 0

TOTAL 7 5 POSTES OCCUPES 5

AUXILIAIRE DE SOINS Catégorie C

04/04/2003 Auxiliaire de soins 1° classe 35 h 0 POSTE SUPPRIME 0

10/03/2009 Auxiliaire de soins 1° classe 17h50 0 POSTE SUPPRIME 0

29/10/2015 Auxiliaire de soins 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESION 1

28/05/2019 Auxiliaire de soins ppal de 1° classe 35 h 1 1 CREATION 0

TOTAL 2 1 POSTE OCCUPE 1
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CONVENTION AVEC ECO DDS 

 

Monsieur Jean Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir aux conseillers communautaires 

que la convention avec ECO DDS pour la reprise des Déchets Diffus Spécifiques des ménages (déchets 

communément présents chez les particuliers, issus de produits chimiques, solvants, produits phytosanitaires, etc.) 

avait été interrompue en raison de la non reconduction de l'agrément par l'Etat à l’Eco organisme. 

Cet agrément a de nouveau été validé, par conséquent, il est nécessaire de prendre une délibération pour signer une 

nouvelle convention: 

 

Vu délibération en date du 25 avril 2014 portant délégation de fonction du conseil communautaire à Monsieur 

Georges Fourré, Président,  pour passer les contrats et conventions de reprise de matériaux en matières de déchets 

ménagers. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22, L 2122-23, L 5211-10 du 

C.G.C.T, 

Vu la création de l’éco organisme EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages), depuis le 20 avril 2013, dont 

la mission est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à l’échelle nationale. 

25/01/2007 Animateur territorial 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

19/03/2014 Animateur territorial ppal de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

TOTAL 2 2 POSTES OCCUPES 2

FILIERE ANIMATION

ANIMATEUR TERRITORIAL Catégorie B

11/03/1999 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 2 2 POSTES OCCUPES 1 SUPPRESSION 2

01/07/2004 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

30/03/2005 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1 SUPPRESSION 1

10/12/2013 Adjoint d'animation de 2° classe 20 h 00 0 POSTE SUPPRIME 0

10/12/2013 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE  1 SUPPRESSION 1

19/03/2014 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE 1

25/06/2014 Adjoint d'animation de 2° classe 27 h 50 0 POSTE SUPPRIME 0

10/03/2015 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 2 2 POSTES OCCUPES 2

10/03/2015 Adjoint d'animation de 2° classe 10 h 00 0 POSTE SUPPRIME 0

29/10/2015 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 8 8 POSTES OCCUPES 8

07/06/2016 Adjoint d'animation de 2° classe 17 h 50 0 poste supprimé en octobre 2018 0

07/06/2016 Adjoint d'animation de 2° classe 1 h 00 1 1 POSTE OCCUPE 1

14/02/2017 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE 1

14/02/2017 Adjoint d'anim. ppal de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE 1

14/02/2017 Adjoint d'anim. ppal de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE 1

25/09/2018 Adjoint d'animation 20h 1 1 POSTE OCCUPE 1

25/09/2018 Adjoint d'animation 10h 1 1 POSTE VACANT SUPPRESSION 0

28/05/2019 Adjint d'animation territorial ppal 2°classe 35 h 3 3 CREATIONS 0

TOTAL 25 21 POSTES OCCUPES 21

ADJOINT D'ANIMATION Catégorie C

FILIERE TECHNIQUE

19/03/2014 Adjoint technique de 2° classe 27H25 0 poste supprimé en décembre 2014 0

10/03/2015 Adjoint technique de 2° classe 20H00 1 1 POSTE OCCUPE 1

20/06/2018 Adjoint technique territorial 10H00 0 poste supprimé en octobre 2018 0

TOTAL 1 1 POSTE OCCUPE 1

TOTAL GENERAL au 28/05/19 109
91 OCCUPES + 4 VACANTS 

+ 14 CREATIONS
91

TOTAL GENERAL au 23/10/18 95 93 OCCUPES + 2 VACANTS 93

ADJOINT TECHNIQUE Catégorie C
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Le 28 novembre 2013, le Conseil Communautaire autorisait la signature de la convention avec l’Eco-Organisme 

EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques des Ménages) pour une mise en place de la collecte sélective des DDS 

ménagers issus de la déchèterie située à Charly sur Marne, cet agrément prenait fin au 31 décembre 2018. 

Le 25 juin 2018, le Conseil Communautaire validait l’avenant N°1 à cette convention concernant la réévaluation du 

barème des soutiens. 

Dès septembre 2018, EcoDDS avait manifesté sa volonté d’être réagréé auprès des Pouvoirs Publics. Cependant, une 

erreur rédactionnelle de l’administration dans la proposition de cahier des charges contrevenant au principe essentiel 

de non lucrativité de l’Eco-Organisme l’avait conduit à ne pouvoir déposer qu’un dossier provisoire de demande 

d’agrément le 30 novembre 2018. 

Cette demande n’ayant pas abouti avant la date butoir du 31 décembre 2018, EcoDDS avait alors interrompu les 

collectes en déchetteries. Il avait cependant décidé d’accorder aux collectivités un « préavis de courtoise » en leur 

permettant de réaliser des demandes d’enlèvement jusqu’au 11 janvier 2019, afin de leur donner le temps nécessaire 

pour s’organiser et assurer la continuité des collectes. 

L’erreur rédactionnelle est désormais corrigée, l’éco-organisme EcoDDS a obtenu le 11 mars 2019 du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire son agrément pour 6 ans. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’autoriser le Président à signer la convention avec EcoDDS, jointe à la présente délibération. 

MOTION MISSION LOCALE 

 

Motion du conseil communautaire de la Communauté  de Communes de Charly sur 

Marne pour  réaffirmer son soutien à la Mission Locale et solliciter le soutien de l’Etat lui 

permettant d’assurer ses missions de service public. 

 
La lutte contre la pauvreté des jeunes et pour leur accès à la formation et à l'emploi est au cœur des politiques 

publiques. 

La Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry, service public territorial de l'insertion et de 

l’accompagnement des jeunes du territoire, est l’acteur central de l’accès des jeunes à l'emploi dans le cadre de la 

stratégie de lutte contre la pauvreté, comme cela a été affirmé lors du Conseil des Ministres, le 20 mars dernier. 

En effet, les Missions Locales sont fortement mobilisées pour contribuer à la réussite des politiques publiques, 

nationales ou territoriales, pour l'accès des jeunes à l'apprentissage et à la formation, notamment dans le cadre du 

PIC* et des Pactes régionaux d'investissement dans les compétences. 

Opérateurs du conseil en évolution professionnelle, les Missions Locales mettent en œuvre le droit à 

l'accompagnement des jeunes dans le cadre du PACEA* dont la Garantie jeunes est la forme d'accompagnement la 

plus intensive. Depuis le lancement de la Garantie jeunes en fin d’année 2015 sur notre territoire, ce sont plus de 660 

jeunes qui ont été accompagnés dans leur parcours d'accès à l'autonomie et à l'emploi. 

 

Chaque année, la Mission Locale accompagne entre 1200 et 1300 jeunes, notamment les plus démunis, dont 43 

% accèdent à l'emploi et 38,6 % à l’emploi durable (Source CPO 2018). 

La qualité de l'action des Missions Locales est plébiscitée par les jeunes eux-mêmes, dont plus de 9 sur 10 sont 

satisfaits voire très satisfaits de l’accueil et de l'accompagnement par leur Mission Locale. 
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Malgré son efficacité démontrée, l'action du réseau des Missions Locales « pour » et « avec » les jeunes est 

régulièrement déstabilisée depuis plusieurs mois. 

Après la menace de fusion des Missions Locales au sein de Pôle Emploi, la baisse des crédits de la CPO et les retards 

de versement des subventions en 2019, les modifications rétroactives des règles de paiement de I ’accompagnement 

de la Garantie Jeunes, les Missions Locales sont mises dans l'incapacité de répondre aux besoins d'accompagnement 

de centaines de milliers de jeunes et de satisfaire les objectifs du PIC et du plan pauvreté. 

Dans ce contexte, les Présidents de Mission Locale, représentants des collectivités locales et territoriales, 

s'interrogent fortement sur les intentions du gouvernement quant à I ’avenir de leur réseau national qui a démontré sa 

capacité à réussir la mise en œuvre des dispositifs publics d'accès des jeunes à I ‘emploi et à l'autonomie. 

A travers cette motion, l’ensemble des Elus de la Communauté de Communes de Charly Sur Marne tiennent à vous 

alerter sur les graves conséquences des décisions qui remettent en cause les moyens des Missions Locales nécessaires 

à la réussite de cette politique publique que vous avez voulue pour la jeunesse de notre pays. 

Pour ce qui est de la Mission Locale de l’Arrondissement de Château-Thierry, par risque d’une baisse de financement 
aussi forte, ce sont, non seulement 2,5 emplois de salariés de la Mission Locale de Château-Thierry qui sont en 
cause à court terme, mais aussi l'avenir même de celle-ci. 

 

Afin d'évoquer avec vous la gravité de cette situation pour les jeunes, notamment pour les jeunes en situation de 

précarité : 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 

Nous, Elus communautaires de Charly sur Marne 

 

 Réaffirmons notre soutien à notre Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry pour lui 

permettre de fonctionner raisonnablement afin d’assurer l’offre de services déployée auprès de la jeunesse 

de notre territoire. 

 Encourageons le Président à solliciter une audience auprès des instances compétentes. 

Nombre de communes de la C.A.R.C.T : 87 pour 55 382 habitants 

Nombre de communes de la CC de Charly sur Marne : 21 pour 16 035 habitants 

 

LANCEMENT D'UN MAPA POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES D'ENTRETIEN 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu'il est nécessaire de lancer un Marché à procédure Adaptée concernant l'acquisition de 

fournitures d'entretien. 

Il précise qu’il sera passé dans le cadre d’une mutualisation avec les communes qui le souhaitent. 

 

Ce marché arrive à terme prochainement. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 

 

- DECIDE de lancer un MAPA de  fournitures d'entretien 

 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces relatives à ce MAPA 

 

MISSION LOCALE : PARTENARIAT AU PROJET « REPERER ET MOBILISER LES PUBLICS 

« INVISIBLES » 

 

Monsieur Fourré fait savoir que la Mission Locale met en œuvre et soutient de nombreuses actions envers les jeunes 

du territoire. 
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Elle répond aujourd'hui à l'appel à projets régional « Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les 

plus jeunes d’entre eux » 

 

Elle souhaite que des partenaires puissent les soutenir pour mener à bien ce projet. 

 

En tant que partenaire du projet, la Communauté de Communes devrait assumer les tâches et rôles suivants, tels que 

définis dans le programme de travail :  

 

 Identifier les publics cibles, 

 Participer et contribuer aux réunions de travail (réunion de travail – Ateliers collaboratifs –COPIL – 

Cotech….) 

 Développer les partenariats propices à la réussite du projet 

 Respecter la déclinaison opérationnelle sur les actions « allers vers » et les actions de remobilisation. 

 

Monsieur Fourré propose que la Communauté de Communes signe la lettre d'engagement afin d'intégrer ce projet 

avec la Mission Locale. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- VALIDE la participation au projet « Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes 

d’entre eux »  

 

- AUTORISE le Président à signer la lettre d'engagement qui reprend  les termes énoncés ci-dessus 

 

MOTION PROPOSEE PAR L'AMF SUR L'EVOLUTION DU SYSTEME DE SANTE 

 

Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800 

établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau un 

sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de santé, aggravée par 

l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons d’accessibilité tant 

économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et qu’il s’agit d’un sujet 

récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation financière extrêmement 

tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une prise en charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune concertation mais d’une 

simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a omis d’intégrer les élus locaux et notamment 

les collectivités locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des établissements 

sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 

 

Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins du fait de directives 

nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont acteurs du changement. 
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Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d'assurer l'égalité des 

soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou territoriale, le conseil communautaire du 

Canton de Charly sur Marne souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du 

système de santé. 

Le conseil communautaire du Canton de Charly sur Marne demande donc que la réforme du système de santé 

prenne en considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité [en particulier en zone 

périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des 

mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des 

spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, 

médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation 

territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des services 

de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et professionnels de 

santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les patients, 

qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche 

et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et l’accès de 

tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 

hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des 

métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

Le conseil communautaire du Canton de Charly sur Marne autorise le Président à intervenir auprès du Président de la 

République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat 

pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la commission DETR des dossiers d’un 

montant de plus de 100 000 € s’est tenue hier avec trois dossiers sur notre territoire : l’école de Nogent 

l’Artaud, la rénovation - extension de la caserne des sapeurs-pompiers de Charly sur Marne et le projet de 

vidéo protection intercommunal. 

 

 Les 3 projets ont été validés et un accord de subvention a été voté. 

 

 Le dossier de la vidéo protection a obtenu un accord à hauteur de 35% divisé en 2 tranches sur 2 années. 

 

Monsieur Fourré indique qu’à la fin de la réunion, des élus sont venus le voir car ce projet a beaucoup fait 

parler, il risque de faire exemple.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 


