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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 29 juin 2016 

 
Nombre de membres en 
exercice: 38  
 
 

Séance du 29 juin 2016 
L'an deux mille seize et le vingt-neuf 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 des fêtes à Romeny sur Marne, sous la présidence de Monsieur 
Georges FOURRE (Président) 
Sont présents: 
BEZU LE GUERY : Philippe GUYON  
LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU, Jean RICADA 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Jacques 
HERDHUIN, Gérard DIDIER, Séverine SONNETTE 
CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, Marie-Christine RIBOULOT, 
Marc-Hervé REY 
COUPRU : Elisabeth CLOBOURSE 
CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK 
DOMPTIN : Emeric LUQUIN  
L’EPINE AUX BOIS : Roger BERNON 
ESSISES : Christian TREHEL  
LUCY LE BOCAGE : Jérôme SOWA-DOYEN, Philippe BRU 
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET, Damien BELLANGER  
MONTFAUCON : Monique SENDRON, Henri BRUNEAUX  
MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON, Catherine CHARLES ALFRED  
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM, André HOURDRY, 
Christelle LE TALLEC, Dominique DUCLOS,  
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 
SAULCHERY : PAUDIERE Claude,  
VENDIERES : Guy MARION 
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain, MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : Chantal HOCHET, Jean PLATEAUX 

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par FOURRE Georges, NAUDE Marie-
Josèphe par LANGRENE Claude, SAROUL Pierre par DEVRON Olivier  
Excusés: DOUCET Jean-Marie,  

Ordre du jour 

- Décision d'intégration dans le périmètre du projet de fusion Ourcq-Clignon / Tardenois / Canton de Condé en 
Brie / Région de Château-Thierry 
- Choix du terrain pour l'implantation de l'aire de grand passage des gens du voyage 
- Répartition des stocks fonciers 
- Affectation de résultat 2014 du service de soins 
- Vote du budget 2016 du service de soins 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Lancement d'un MAPA en groupement de commande pour le transport scolaire vers la piscine 
intercommunale 
- Accueil périscolaire : tarif des repas pour les communes de regroupement scolaire  
- Création de postes 
- Adhésion à l'USEDA pour la mise en place de la fibre  
- Contrat Global pour l'Eau: mise en place d'un contrat commun avec la Communauté de Communes de la 
Région de Château-Thierry 
- Questions diverses 
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Monsieur Fourré, avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, propose d’ajouter deux 
délibérations à l’ordre du jour : 
- Fixation d’un tarif pour la vente des abris bacs 
- Décision quant à la suppression du tarif appliqué pour le dépôt des pneus en déchèterie 
 
Les élus valident cet ajout de points. 

 
DECISION D'INTEGRATION DANS LE PERIMETRE DU PROJET DE FUSION OURCQ-
CLIGNON / TARDENOIS / CANTON DE CONDE EN BRIE / REGION DE CHATEAU-THIERRY 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils se sont exprimé au travers d’un vote de 
principe le 08 octobre 2015 pas forcément contre la fusion avec les 4 autres Communautés de Communes du 
sud de l’Aisne dès lors qu’ils n’auraient pas d’éléments d’impact au niveau des compétences exercées par la 
future structure et d’impacts fiscaux et financiers. 
 
Il rappelle également la décision des conseillers communautaires de participer à un groupement de communes 
avec les 4 autres Communautés de Communes du sud de l’Aisne pour la réalisation d’une étude permettant 
d’obtenir des réponses quant aux impacts liés à la fusion et à la création d’un nouvel EPCI. 
 
Monsieur Fourré fait savoir que les deux premières phases de l’étude sont terminées. Elles étaient ciblées sur 
les convergences et les divergences des Communautés de Communes et sur notamment les études d’impact 
financier et fiscal. 
 
Il précise qu’un comité de fusion composé des Présidents des Communautés de Communes et de deux Vice-
Présidents par Communauté de Communes ainsi que des directeurs s’est réuni de nombreuses fois. Les 
conseillers communautaires ont pu participer à deux  réunions plénières, une à chaque rendu de phase avec le 
bureau d’études MAZARS.  
 
Le travail s’est traduit par deux rapports qui ont été présentés lors de deux réunions plénières à l’ensemble des 
élus des 5 Communautés de Communes et que chacun a reçu. 
 
Monsieur Fourré indique que le bureau d’études n’a pas travaillé sur la prise de compétences que la nouvelle 
structure ne prendra pas forcément. 
 
L’étude nous a permis d’avoir moins d’inquiétude notamment au niveau de la fiscalité. On a vu que l’ensemble 
des Communauté de Communes qui veulent se regrouper présentent des bilans corrects alors que le sentiment 
pouvait être contraire. 
 
Il pense que les élus ont pris connaissance des rapports. 
 
Beaucoup de questions ont été posées à la fin de phase 2, nous les avons posées au cabinet MAZARS et avons 
obtenu les réponses qui ont été diffusées. 
 
Monsieur Paudière dit que certaines Communautés de Communes avaient le choix de se regrouper alors que ce 
n’était pas le cas pour d’autres. 
 
Les Communautés de Communes du Canton de Condé en Brie et de Fère en Tardenois auraient pu se 
regrouper. 
 
Monsieur Langrené dit qu’aujourd’hui les élus ont eu pas mal d’éléments notamment la gouvernance, le 
personnel. 
Il pense aux anglais qui ont fait le Brexit et qui se posent maintenant des questions sur le bien fondé de se 
séparer des autres états de l’Europe. 
Il ajoute qu’il faut bien réfléchir à l’avenir. Notre personnel est en jeu. Les compétences on nous les imposera. 
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Il précise qu’à la réunion de l’Epine aux Bois, j’étais tout à fait contre mais maintenant avec les éléments 
obtenus, c’est le contraire 
Si nous n’entrons pas maintenant en même temps que tout le monde, nous entrerons dans 2, 3 ou 4 ans dans des 
conditions très différents, sans pouvoir peser sur les décisions. 
 
Monsieur Letendre demande si avec le changement de Préfet, il y a une prémisse de décision. 
 
Monsieur Fourré répond qu’à chaque fois qu’il croise le Préfet, il lui demande si la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne va fusionner avec les autres Communautés de Communes. 
 
Il rappelle qu’il aura la possibilité d’utiliser le passer outre. 
  
Il précise que le Préfet souhaite un regroupement. Il lui a seulement dit que je devais le tenir au courant. 
 
Madame Clobourse dit que la CDCI a statué. Il y aura modification de la décision, seulement si nous 
demandons la fusion à la CDCI.  
 
Monsieur Fourré dit que la question est réglée. Le Préfet peut passer outre. 
 
Madame Clobourse ajoute que le Préfet, s’il utilise le passer outre, devra revoir la question sur tout le 
Département car il y a des Communautés de Communes plus petites ne comportant pas le seuil du nombre 
d’habitants qui restent seules aujourd’hui.  
 
Monsieur Fourré dit que très rapidement les périmètres seront revus.  
Le Département disparaitra et ce, quels que soient les élus désignés aux prochaines élections nationales. 
 
Il indique que cette nouvelle structure, si nous l’intégrons, comportera plus de 70 000  habitants ; la 2ème 
collectivité  après St Quentin, on aura alors du poids. 
Au niveau des financements, on pourra prétendre plus facilement aux aides européennes. 
 
Il pense que passer directement en Communauté d’agglomération sera difficile car il faut bien faire les comptes, 
certaines compétences obligatoires étant très coûteuses. 
C’est un fait même si on n’entre pas aujourd’hui, on rentrera demain. 
On ne pourra pas agir sur la définition du projet de territoire. 
Si on arrive dans 2 ans, les grandes directions seront déterminées. 
Pour notre personnel, je serai très attentif à ce qu’il soit repris dans d’excellentes conditions. 
Lorsque l’on sera obligé d’intégrer les bonnes places seront prises. 
 
Monsieur Rey pense que de toute façon l’organisation se fera sans les élus de base. 
Une Communauté de Communes à 200 membres ne sera pas possible. 
 
Monsieur Fourré dit qu’il n’y aura pas 200 membres. 
 
Monsieur Rey indique que dans l’étude du cabinet MAZARS, il n’y a pas l’étude sur le périmètre Charly sur 
Marne tout seul. 
 
Monsieur Fourré répond que ce n’était pas l’objectif de l’étude. 
 
Monsieur Rey précise que de ce fait il y a des avantages à rester seule qui ne seront pas marqués. 
Monsieur Fourré dit : « je sais que tu es contre les grandes structures. » 
 
Monsieur Luquin dit : « depuis un an je suis un fervent partisan de la fusion  Dans un avenir proche les petites 
structures auront du mal. »  
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Ma décision était valable, il y a un an, un an et demi. 
 
J’ai participé au niveau professionnel à des fusions. Il a fallu un an, un an et demi  
 
Jeudi j’ai été surpris lors de la réunion plénière sur la deuxième phase  de voir les Présidents et Vice-Présidents 
poser des questions au cabinet. 
Notre cher député pour l’anecdote a posé des questions sur une  loi qu’il est censé avoir voté. 
 
Il reste 4 mois j’ai l’impression que rien n’a été fait.  
Il faut rédiger une charte, qui la rédige. 
 
Sur la direction, il n’y a pas de directeur choisi, pourtant il doit servir de tremplin et de pilote. 
J’ai appris qu’il y aurait 15 Vice-Présidents repartis entre les Communauté de Communes.  
 
Je veux bien être pour la fusion mais elle doit être logique. 
Une fusion se fait sur des choix de compétences. 
 
J’aurais voulu qu’on y aille six mois à l’avance en nous impliquant, nous élus, qu’on dise dans la charte à 
chaque candidat, qu’il arrive avec son équipe. 
 
On est parti sur une répartition au nombre d’habitants. 
Le grand enjeu est la ruralité. 
A 4 mois, je ne peux plus me motiver pour la fusion. 
 
Si on ajoute à cela les problèmes fiscaux, avec la refonte de la DGF on ne va pas avoir la plus-value apportée en 
communauté d’agglomération. 
 
Ce qui m’embête, c’est le manque de source dans l’étude. 
 
Ce sont des questions qui restent pertinentes à poser. 
 
La fiscalité de Château-Thierry va augmenter. 
 
Le SCOT a limité les stocks fonciers, on fait en sorte que les gens restent sur Château-Thierry.  
 
Il s’interroge sur le fait que l’on dise que l’on est pour la ruralité et que l’on ait fait un SCOT qui présente le 
contraire. 
 
Monsieur Fourré indique que l’urbanisme n’est pas le sujet 
 
Monsieur Luquin lui répond que dans un projet de grandes intercommunalités, on est obligé de réfléchir sur 
tout, tel que les projets de transport. 
 
Monsieur Fourré précise qu’il y a un certain nombre de projections dans l’étude. 
 
Monsieur Guyon dit à Monsieur Luquin : « Tu es idéaliste, un technicien professionnel  Les élus avaient peur 
de la mainmise de Château-Thierry. » 
 
Monsieur Casside dit que sur la description du SCOT, cela n’a rien à voir avec la fusion. Cette question est 
complètement déconnectée du SCOT. Sur le calendrier, on a dit dès le départ qu’il était intenable.  
 
Les uns et les autres par souci de bonne gestion, on voulait des éléments chiffrés. Il a fallu retenir un cabinet. 
La deadline, c’est la loi qui l’a imposée. 
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir au-delà du délai imposé si on reste seul ou pas. 



5 
 

Je considère qu’on voulait des éléments chiffrés, je considère qu’ils sont de nature à me réassurer. Je craignais 
que des Communautés de Communes comme Condé en Brie soient dans un état déplorable cela n’est pas ce qui 
apparait. On imaginait une augmentation de 50% des impôts, ce n’est pas ce qu’il en est. 
 
Pour des élus qui prônent la bonne gestion, pour faire joli on claque 20 000 € dans une étude. 
 
Monsieur Devron : on ne s’assoit pas sur ce qu’il y a dans l’étude. Dans l’appel d’offres, il était inscrit qu’on 
voulait des prospectives en fonction des compétences. 
On va fusionner mais on ne sait pas ce qu’on va partager. 
 
Quand le cabinet MAZARS a été choisi, soit disant qu’il n’était pas connu à la CCRCT, mais en fait il travaille 
avec eux. 
Cela ne respecte pas le cahier des charges, on avait demandé l’évaluation financière de la prise de telle ou telle 
compétence au niveau de la nouvelle intercommunalité.  
Le bureau d’études a dit qu’il ne ferait l’étude que pour les compétences prises avec certitude. 
 
Monsieur Fourré dit que cela a été clair dès le début. Le bureau d’études a bien dit : dès que vous vous êtes mis 
d’accord sur les compétences, on fait le travail 
 
Monsieur Casside demande aux élus s’ils ont vu dans l’étude s’il y a des éléments qui disent « fuyons ». 
 
Monsieur Fourré précise que le cabinet MAZARS a été retenu par l’ensemble des Communauté de Communes 
dans le cadre d’une commission composée des Présidents, de Vice-Présidents et des directeurs.  
 
Monsieur Duclos fait savoir qu’il a participé aux deux réunions plénières. Ce qui l’a un peu choqué, c’est qu’ils 
ont fait une étude assez précise mais il manquait des éléments. 
Il ajoute qu’il a compris au final : « on va s’arranger mais une fusion ce n’est pas comme cela que cela se fait.» 
 
Monsieur Fourré demande à Monsieur Duflot  sur quels points. 
 
Monsieur Duflot répond que Madame Fuselier a dit que sur les compétences on va s’arranger. 
 
Monsieur Devron dit que la fiscalité présentée est sur l’exercice des compétences actuelles sur périmètre actuel. 
Il n’y a pas d’études fiscales sur des compétences étendues à la nouvelle intercommunalité. 
 
Monsieur Péricart dit que chose espérée, la Communauté de Communes prendra des nouvelles compétences et 
qu’elle lèvera de la fiscalité complémentaire. 
 
Il précise que lorsque les communes ont abandonné leurs pouvoirs au profit de la Communauté de Communes, 
celle-ci a réalisé un grand nombre de choses non réalisées par les communes. 
 
La nouvelle Communauté de Communes pourra réaliser des choses qui ne sont pas faites aujourd’hui. 
 
Il ajoute : « Vous voulez du pouvoir, prenez-le mais ne prenez pas le bateau à la nage ». 
 
Madame Clobourse pour répondre à Monsieur Péricart dit : « lorsque la Communauté de Communes a été créée 
toutes les communes n’étaient pas adhérentes et elle les a accueillies à bras ouvert. » 
Monsieur Fourré dit que cela ne posait pas le même problème.  
 
Monsieur Devron indique qu’il ne faut pas essayer de faire adhérer sur les peurs. 
 
Monsieur Devron précise que certaines Communautés de Communes qui vont fusionner ont déjà peur au niveau 
du nombre des représentants et demandent une pondération. 
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Madame Van Landeghem demande si tous ont bien compris ce qu’était la neutralisation fiscale. 
La part des taxes « professionnelles » disparait, le potentiel fiscal va baisser et cela aura des impacts sur les 
dotations pour les communes. 
Vous allez devoir baisser vos taux communaux si les taux intercommunaux augmentent avec les impacts 
induits.  
 
Monsieur Péricart indique que cette décision devra être prise à l’unanimité 
 
Monsieur Casside dit : « Vous ne pouvez pas augurer ce que sera la fiscalité future. C’est le cabinet qui le dit 
mais ce n’est pas forcément ce que vous voterez. » 
 
Madame Van Landeghem stipule : « Je vais être compensé sur une attribution figée. Si j’ai des besoins, je 
devrais augmenter mes impôts. »  
 
En neutralisation, un élu fait savoir qu’il y a une sorte d’engagement des communes  à ne pas augmenter la taxe 
d’habitation. 
 
Monsieur Letendre  demande ce que devient le personnel dans tout cela 
 
Monsieur Fourré dit qu’il est forcément inquiet. 
 
Monsieur Devron dit qu’ils sont inquiets dans les deux sens. Ils ne sont pas tous inquiets de rester à la 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 
Ce n’est pas une peur, ils ont besoin de savoir. 
 
Monsieur Casside dit qu’il espère qu’on va voter à main levée, que les élus ne vont pas se cacher derrière leur 
bulletin de vote. 
Pour quelque chose qui est aussi engageant, la moindre des choses sera que les administrés sachent la décision 
prise par leurs élus. 
 
Les élus souhaitent à la majorité un vote à bulletins secrets. 
 
----) Délibération 
 
Après avoir voté à bulletins secrets, le résultat est le suivant :  
 
Nombre de bulletins : 37 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 

 
Pour la fusion : 12 
Contre la fusion : 24 
Bulletin blanc : 1 
  
Au vu des résultats, les conseillers communautaires décident de ne pas intégrer le périmètre  de fusion Ourcq-
Clignon / Tardenois / Canton de Condé en Brie / Région de Château-Thierry. 

CHOIX DU TERRAIN POUR L'IMPLANTATION DE L'AIRE DE GRAND PASSAGE DES GENS DU 
VOYAGE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que par délibération en date du 24 02 2016, ils se 
sont engagés à reprendre l’étude pour la détermination d’un terrain permettant la mise en place d’une aire de 
grand passage d’accueil des gens du voyage suite à l’injonction du Préfet par lettre en date du 07 12 2015, que 
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par délibération en date du 13 04 2016 qu’ils ont délégué à la commission des gens du voyage le choix du 
terrain. 
 
La commission s’est réunie les 17 03 2016 et 11 05 2016. 
 
Elle propose d’implanter l’aire de grand passage sur la parcelle ZM 18 située à Coupru.  
La commission demande que soit créé un aménagement paysager autour de ce terrain.  
 
Madame Clobourse veut apporter des précisons, c’est une zone souvent inondable. Ce qui la dérange, c’est le 
fait que ce soit une route passagère. Un comptage avait été fait en 2007 qui faisait ressortir 800 passages jour, 
passés à 1000 aujourd’hui 
 
Les gens roulent très vite, les enfants en bord de route ne seront surement pas protégés. 
 
Il y a  eu un remembrement, les propriétaires ne sont pas encore indemnisés. 
 
On a une zone éolienne qui va voir le jour, une antenne sera située à 200 mètres. 
 
Au niveau des stocks fonciers, le terrain des gens du voyage va réduire d’autant les parcelles nécessaires à 
l’extension du village. 
 
Monsieur Fourré dit qu’il faut déjà faire un choix. 
 
Madame Clobourse stipule que l’on ne sait même pas s’ils viendront  
 
Monsieur Fourré lui répond que l’on n’a pas le choix, si ce n’est pas nous qui déterminons l’emplacement, ce 
sera la préfecture qui le fera. On paiera surement plus cher l’installation des équipements. 
 
Madame Clobourse lui réponds : « Je comprends très bien. »  
 
Madame Cagnet est navrée que ce soit les mêmes personnes mise à contribution : LGV, autoroute, etc. 
Elle ajoute : « Tout le monde va voter sauf nous car tout le monde va être soulagé. » 
 
Monsieur Guyon dit : « Il y a des solutions telle la plateforme de Lucy le Bocage même si vous dites qu’il y a 
des projets. »  
Il ajoute : « Il y avait un terrain sur Essises, c’était une pâture, le problème était qu’il y avait une route 
communale. Il y avait le problème de l’eau. L’eau on peut mettre une citerne. On pouvait faire un  partenariat 
avec un agriculteur. » 
 
Monsieur Fourré  dit que le coût serait le même mais la citerne n’est pas une bonne idée au niveau de la 
sécurité. Si elle est ingérée et qu’il y a une intoxication, la Communauté de Communes sera mise en difficulté. 
 
Il rappelle que la commission s’est réunie et a voté à l‘unanimité moins 2 voix. 
 
Monsieur Plateaux dit que l’on sait que ce terrain n’intéresse personne. 
Il rappelle que cette première phase aura duré près de 15 ans. On entre dans une phase qui risque d’être longue 
et la 3eme phase sera la réalisation. 
 
On va essayer de réaliser un terrain aménagé le plus correctement possible et de faire respecter le grand passage 
 
Monsieur Devron dit qu’il espère que l’on tiendra compte de l’aménagement paysager comme demandé en 
commission. 
 
Madame Mary demande si les gens du voyage seront mis à contribution financière. 
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Monsieur Plateaux lui répond que c’est une possibilité prévue par la loi. 
 
Il indique que si on met en place la surveillance caméra, on en implantera dans ce secteur prioritairement. 
 
----) Délibération adoptée (17 voix pour – 10 voix contre – 10 abstentions)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’implanter l’aire de grand passage sur une partie de la parcelle ZM 18 à Courpu 
 DECIDE d’acquérir la parcelle d'une superficie d'environ 2 hectares  
 DECIDE qu’un aménagement paysager soit créé autour du terrain  
 AUTORISE le Président à engager toutes les démarches auprès du ou des propriétaires de la parcelle. 

 
REPARTITION DES STOCKS FONCIERS 
 
Monsieur Fourré propose de valider la répartition des stocks pour le territoire de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly dans le cadre du scénario retenu dans  le SCOT. 
 
Il précise que plusieurs communes sont en cours d’étude pour la mise en place d’un PLU ou une révision. Les 
Maires se sont réunis plusieurs fois  entre eux afin d’échanger sur les avancées de leurs futurs PLU ou révisions 
de PLU. 
 
Les objectifs fixés dans le SCOT pour le territoire ont pu être atteints aussi bien au niveau du foncier « habitat » 
que du foncier « activités économiques ». 
 
Il rappelle que les élus se sont réunis plusieurs fois. Ils ont réussi à se partager les stocks en foncier des 
superficies accordées pour la Communauté de Communes sauf pour Bézu le Guéry.  
 
----) Délibération adoptée (22 voix pour – 6 voix contre – 9 abstentions)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

 DECIDE de valider les stocks fonciers pour la Communauté de Communes du Canton de Charly selon 
le tableau annexé 
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AFFECTATION DE RESULTAT 2014 DU SERVICE DE SOINS 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances  rappelle aux conseillers communautaires 
que la comptabilité publique demande d'affecter les résultats lorsqu'il y a un excédent de fonctionnement et un 
déficit d'investissement afin de combler une partie ou la totalité du déficit d'investissement ou lorsqu’il y a un 
déficit d’investissement du fait d’un reste de déficit lié aux restes à réaliser. 
 
Concernant le service de soins infirmiers à domicile, service sous tutelle de l’ARS et dépendant d'une 
tarification, il est nécessaire de valider le résultat proposé par l’ARS et d'appliquer l'affectation qui est 
préconisée par cette dernière. Il est précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est 
géré sous la nomenclature M22. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2014 pour le budget et du service de soins 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE à savoir l'excédent 
2014 d'un montant de  44 195.54 € de la façon suivante : 44 195.54 € en affectation de résultat en section de 
fonctionnement (compte 002) du budget 2016.   
 
VOTE DU BUDGET 2016 DU SERVICE DE SOINS 
 
Madame Van Landeghem informe les conseillers communautaires que la commission des finances a élaboré le 
budget du service de soins qui a été pré-validé par délibération en octobre 2015. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE le budget  annexe du service de soins à domicile 2016 qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 
* Section de fonctionnement  501 726 € 
* Section d'investissement     9 038 € 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Madame Van Landeghem fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est nécessaire de prendre une 
décision modificative sur le budget du portage de repas. Un agent est placé en longue maladie qui n’est pas pris 
en charge par l’assurance « droit statutaire ». Le temps que l’agent soit positionné sur cette situation, 
l’assurance a remboursé la maladie ordinaire. Il y a eu un rappel rétroactif.   
Lors du vote du budget, le montant pour le remboursement avait été voté au compte 6288. 
Il y eu erreur de compte, il fallait le voter au compte 673.  
Cette DM permet d’inscrire le montant sur le bon compte. 
 
Madame Van  Landeghem fait également savoir qu’il est nécessaire d’ajuster les comptes d’amortissement du 
budget du service de maintien à domicile. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
-DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du portage de repas : 
 
Cpte 673 : + 6 300.00 € 
Cpte 6288 : - 6 300.00 € 
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-DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du Service de maintien à 
domicile  
 
Cpte 1392 :   + 247.00 € 
Cpte 13923 : + 144.00 € 
Cpte 2183 :   -  390.00 € 
Cpte 6188 :   + 390.00 € 
Cpte 68112 : +     1.00 € 
Cpte 28183 : +     1.00 € 
Cpte 777 :     + 391.00 € 
 
LANCEMENT D'UN MAPA EN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE TRANSPORT 
SCOLAIRE VERS LA PISCINE INTERCOMMUNALE 
 
Le Président propose de mettre en place un groupement de commandes avec les communes de la Communauté 
de Communes intéressées pour réaliser le Marché à procédure Adaptée  pour le transport scolaire vers la piscine 
intercommunale.    
 
Après discussion, les élus demandent que ce MAPA soit étendu à l'ensemble des transports liés aux sorties 
scolaires et en fonction des besoins aux déplacements des élus. 
                        
Une convention entre les parties déterminera les modalités de fonctionnement du groupement de commandes. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de mettre en place un groupement de commande avec les communes intéressées de la Communauté 
de Communes pour réaliser le Marché à procédure Adaptée pour le transport scolaire vers la piscine 
intercommunale étendu aux sorties scolaires et aux déplacements des élus. 
 
- ACCEPTE  de porter ce groupement de commande et ainsi d’en être le coordonnateur. 
 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents relatifs à ce MAPA. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE : TARIF DES REPAS POUR LES COMMUNES DE REGROUPEMENT 
SCOLAIRE  
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que le Président du Conseil Départemental a adressé 
une lettre en date du 12 avril 2016 annonçant l’arrêt du dispositif suite à la loi NOTRe de participation aux frais 
de cantine des enfants de l’enseignement du 1er degré  dès lors qu’ils étaient dans des communes de 
regroupement scolaire.  
 
Par conséquent, la Communauté de Communes ne percevra plus les fonds pour les enfants qu’elle prend en 
charge  dans le cadre du temps périscolaire du midi sur les communes n’ayant pas de cantine scolaire. 
 
Monsieur Fourré propose de revoir les tarifs appliqués aux parents des communes de Bézu le Guéry, Coupru et 
Lucy le Bocage des écoles regroupées pour les sites périscolaires de Villiers Saint Denis et de Domptin. Le tarif 
était de 4.21 €, il est proposé à 6.53 € comme pour les autres familles. 
 
- FIXE à compter du 1er septembre 2016 les tarifs du temps du midi périscolaire pour les familles de Bézu le 
Guéry, Coupru et Lucy le Bocage des écoles regroupées à 6.53 € pour les sites périscolaires de Villiers Saint 
Denis et de Domptin 
Il est demandé pourquoi la Communauté de Communes ne prendrait pas à sa charge le delta.  
Monsieur Fourré répond qu’il faudrait alors l’appliquer à tous les enfants. C’est une question d’équité. 
Il ajoute que les communes peuvent prendre en charge au travers de leur CCAS.  
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----) Délibération adoptée (35 voix pour – 2 voix contre) 
 
- FIXE à compter du 1er septembre 2016 les tarifs du temps du midi périscolaire pour les familles de Bézu le 
Guéry, Coupru et Lucy le Bocage des écoles regroupées à 6.53 € pour les sites périscolaires de Villiers Saint 
Denis et de Domptin 
 
CREATION DE POSTES 
 
Monsieur Devron fait savoir qu’il est nécessaire de créer des postes contractuels afin de pallier au surcroit de 
travail. 
 

Il propose de créer des postes avec des temps hebdomadaires différents afin de s’adapter aux besoins du service 
enfance. 
 

 2 postes d’adjoint d’animation de deuxième classe à 10 heures  hebdomadaires rémunérés au 1er 
échelon du grade 

 5 postes d’adjoint d’animation de deuxième classe à 5 heures  hebdomadaires rémunérés au 1er échelon 
du grade 

 1 poste d’adjoint d’animation de deuxième classe à 1 heure  hebdomadaire rémunéré au 1er échelon du 
grade 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE de créer  
 

 2 postes d’adjoint d’animation de deuxième classe à 10 heures  hebdomadaires rémunérés au 1er 
échelon du grade 

 5 postes d’adjoint d’animation de deuxième classe à 5 heures  hebdomadaires rémunérés au 1er échelon 
du grade 

 1 poste d’adjoint d’animation de deuxième classe à 1 heure  hebdomadaire rémunéré au 1er échelon du 
grade 

 
ADHESION A L'USEDA POUR LA MISE EN PLACE DE LA FIBRE  
 
Vu l'article 1425-1 DU CGCT qui dispose que les Collectivités Territoriales sont autorisées à établir et 
exploiter les réseaux de télécommunication liés à l'aménagement numérique, 
 
Vu la délibération n° DE_2016_41 du 13 04 2016 relative au transfert de la compétence « Communications 
électroniques », 
 
Vu la prise de compétence  « Communications électroniques » par la Communauté de Communes du Canton de 
Charly, 
 
Vu les délibérations des communes adhérentes à la Communauté de Communes de transfert de compétence « 
Communications électroniques » à la Communauté de Communes du Canton de Charly 
 
Considérant le souhait de transférer cette compétence à l'USEDA (Union des secteurs d'énergie du département 
de l'Aisne) 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE l'adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Charly au titre du transfert de 
compétence « Communications électroniques ».   

    
 CHARGE ET DÉLÈGUE Monsieur le Président, aux fins d'exécution de la présente 
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CONTRAT GLOBAL POUR L'EAU: MISE EN PLACE D'UN CONTRAT COMMUN AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE CHATEAU-THIERRY 
 
La Communauté de Communes poursuit depuis 2010 une politique de préservation de la ressource en eau, qui 
s’est traduit par la signature d’un contrat pour l’eau avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et l’ensemble des 
partenaires locaux  (Contrat 2010-2015). 
  
Le bilan du contrat 2010-2015 est globalement positif : 12 300 000 d’euros ont été engagés par les maîtres 
d’ouvrage du territoire, soit 61% de la programmation pluriannuelle prévue initialement, et la plupart des 
actions sont achevées ou engagées. 
 
Il est proposé de reconduire le dispositif, en préparant un Contrat Global d’Actions pour l’Eau « Vallées de 
Marne » débutant le 1er janvier 2017 avec une programmation d’actions sur une durée maximum de 6 ans. 
 
Le Comité de pilotage du 26 mai 2016 a identifié deux scénarios de périmètre d’action comprenant le territoire 
de la CCRCT, et a confirmé le calendrier de préparation suivant : 
 
 Juin 2016 :  

 - Définition du périmètre du futur Contrat en respectant la cohérence hydrologique ; 
 - Sollicitation officielle des maîtres d’ouvrage et des collectivités concernées. 
 
  Juin à Septembre 2016 : Elaboration de la nouvelle programmation sur 6 ans pour les thèmes : rivières 

et bassins versants, zones humides, eau potable, assainissement, agriculture, viticulture, filières 
alimentaires à faible impact sur l’environnement, entreprises, animation. 

 
  Septembre à Novembre 2016 :  

 - Ecriture du contrat ; 
  - Demandes d’aide pour l’animation et les actions prévues en 2017 ; 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 
Affirme son intention de reconduire un « Contrat Global d’Actions pour l’Eau Vallées de Marne » à partir du 
1er janvier 2017 sur un territoire assurant une cohérence hydrologique (périmètre élargi aux limites de bassins 
versants) ; 
Autorise Monsieur le Président à en informer officiellement l’ensemble des partenaires (Agence de l'eau Seine 
Normandie, Région Hauts de France, Département de l'Aisne, Entente Marne, collectivités du territoire du  
futur contrat, services de l’état, associations et organismes socio-professionnels concernés) et à solliciter leur 
participation. 
 
FIXATION D’UN TARIF POUR LA VENTE DES ABRIS BACS 
 
Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes a récupéré 
les abris bacs des bailleurs sociaux suite à l’installation des conteneurs semi-enterrés. 
 
Un particulier a fait connaitre son intérêt pour en prendre un ou deux.  
 
----) Délibération adoptée (36 voix pour – 1 voix contre) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 ACCEPTE  de vendre des abris bacs aux habitants intéressés 
 FIXE le tarif de la façon suivante : 50 € : le simple et 75 € le double 
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MODIFICATION DU TARIF DES PNEUS DEPOSES EN DECHETERIE POUR LES USAGERS 
 
Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires que le règlement de la déchèterie prévoit une 
tarification des pneus pour les usagers qui en déposent. 
 
Il est proposé de rendre gratuit ce service. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de supprimer la tarification du dépôt des pneus (véhicule léger) à la déchèterie pour les 
particuliers et de le rendre gratuit 

 DECIDE de modifier le règlement de la déchèterie en ce sens 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
* Monsieur Plateaux rappelle aux élus que de la documentation sur les nouvelles consignes de tri a été réalisée, 
il remercie les communes de la distribuer rapidement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20. 
 


