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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 30 octobre 2019 
 
 
Nombre de membres en 
exercice: 38  
 
 
 
 
 

Séance du 30 octobre 2019 
L'an deux mille dix-neuf et le trente octobre, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle des fêtes de Salle des fêtes 
de Montreuil aux Lions, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

 

BÉZU LE GUERY : 
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude – FOURRÉ Georges — FOURRÉ-
SANCHEZ Marie - NAUDE Marie-Josèphe – DIDIER Gérard - HERDHUIN Jacques  
CHÉZY SUR MARNE : BEREAUX Jean-Claude - REY Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : BIAUDE James 
DOMPTIN :  
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 — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — CHARLES-ALFRED Catherine 
NOGENT L'ARTAUD : HOURDRY André – LE TALLEC Christelle 
PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  
VENDIÈRES : VERLAGUET Christian 
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 
VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal - PLATEAUX Jean  

Représentés: RIBOULOT Marie-Christine par BEREAUX Jean-Claude, THERON Gérard 
par DEVRON Olivier, VAN LANDEGHEM Jeannine par HOURDRY André, DUCLOS 
Dominique par LE TALLEC Christelle, HENNEQUIN Sylviane par PLATEAUX Jean 
Excusés: GUYON Philippe, LEFRANC Nicolas, LUQUIN Emeric, DOUCET Jean-Marie -
SOWA-DOYEN Jérôme 

 
Ordre du jour :  
 
- Maison du tourisme : présentation du nouveau directeur 
- Approbation du compte rendu du 24/09/2019 
- Pré budgets du service de soins et du Maintien à domicile 2020 
- Décisions modifications budgétaires 
- Création de régie 
- REOMI: mise en œuvre d'une nouvelle tarification 
- MAPA d'acquisition de véhicules: choix du prestataire 
- MAPA de fournitures alimentaires : choix du prestataire 
- Validation de la programmation CDDL 
- Demande de subvention CDDL 
- Création de postes 
- Eco-mobilier : contrat 2019 - 2023 
- Eco-TLC : contrat 2019 - 2023 
- Syndicat Ourcq Amont et du Clignon : modification des statuts 
- Questions diverses 



- 2 - 
 

MAISON DU TOURISME : PRESENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR 
 
Monsieur Fourré présente Monsieur Benjamin Galloux, le nouveau directeur de la Maison du Tourisme. 
 
Il fait connaitre les premières orientations de manifestations sur lesquelles la Maison du tourisme va travailler sur les prochaines 
années : 
 

- 2021 : les 400 ans de la naissance Jean de la Fontaine 
 
Maison du tourisme va mettre en place un comité de pilotage pour réfléchir sur toutes les manifestations à mener sur le territoire 
sur cette thématique. 
Cet évènement devrait apporter beaucoup de monde 
 

- 2023 : coupe du monde de rugby avec beaucoup de matchs à Paris. Beaucoup de supporters Anglo-saxons vont venir à 
cette occasion, il faudra alors travailler sur le produit champagne. 
 

- 2024 :  Les jeux olympiques sur la région parisienne avec Jablines qui accueillera les sports nautiques 
 
On devrait obtenir des retombées économiques sur le territoire. 
 
Monsieur Fourré dit que la Communauté de Communes cotise à la Maison du Tourisme et même si on est un peu loin, il faudra 
être présent afin de bénéficier de certaines retombées. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24/09/2019 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 24/09/2019. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler sur le compte rendu qui leur a été adressé avec la convocation du conseil 
communautaire.  
 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
PRE BUDGETS DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE 2020 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil communautaire que chaque année pour le 31/10, la Communauté 
de Communes doit établir une proposition de budget annexe du maintien à domicile pour l'année suivante. 
 
La proposition est soumise à l'approbation du Conseil Départemental dans le cadre de la procédure contradictoire, 
avant l'intervention du vote définitif. 
 
Monsieur Fourré précise que le vote du budget primitif du service de maintien à domicile interviendra une fois que le 
Conseil Départemental aura donné son accord sur la proposition de ce jour. 
 
Il précise que le tarif horaire sera de 21.50 € comme cette année. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2020 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
: 

 
 Section de fonctionnement  1 157 969.00 € 
 Section d'investissement       32 231.00 € 
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PRE BUDGETS DU SERVICE DE SOINS  2020 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil communautaire que chaque année pour le 31/10, la Communauté 
de Communes doit établir une proposition de budget annexe du service de soins pour l'année suivante. 
La proposition est soumise à l'approbation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), avant l'intervention du vote 
définitif. 
 
Monsieur Fourré précise que le vote du budget primitif du service de soins intervient une fois que l'ARS a donné son 
accord. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2020 qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 Section de fonctionnement  509 875.68 € 
 Section d'investissement      9 837.00 € 

 

DECISIONS MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu'il est nécessaire de prendre des décisions modificatives budgétaires (DM) concernant les budgets 
du SPED, du service de maintien à domicile, du service de soins à domicile et du SPANC.  
 
Pour le budget SPED, la DM concerne le remplacement du matériel informatique suite à la fin de Windows 7 et un complément 
du chapitre frais de personnel. 
 
Pour le budget annexe du maintien à domicile, le chapitre frais de personnel est abondé de 12 000 € au vu de l'évolution 
importante des interventions auprès des personnes âgées. 
 
Pour le budget annexe du service de soins à domicile, le chapitre frais de personnel est abondé de 10 000 €. 
 
Pour le budget annexe du SPANC, la communauté de communes doit rembourser un trop perçu de subvention à hauteur de 10 
732 €. Il est nécessaire d'ouvrir le compte 673 pour enregistrer l'opération. 
Il est précisé que l'agence de l'eau verse 80% de certaines subventions au démarrage de l'opération puis au moment du solde lié 
aux dépenses réelles, elle reprend l'enveloppe qui n'a pas été consommée.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du SPED 
  
 Cpte 2183 op 11 +    3 000.00 € 
 
 Cpte 10222 op 11 +        492.00 € 
 Cpte 1313 op 11 +     2 508.00 € 
 
 Cpte 6411  +   11 000.00 € 
 Cpte 022  -    11 000.00 €  
  
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de maintien à domicile 
   
 Cpte 64131  +   16 800.00 € 
 Cpte 6588  -     4 800.00 € 
 
 Cpte 6419  +    2 000.00 € 
 Cpte 73412  +  10 000.00 € 
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- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du service de soins à domicile 
  
 Cpte 6338  +     250.00 € 
 Cpte 64111  +  7 750.00 € 

Cpte 64513  +  2 000.00 € 
Cpte 673  +  3 150.00 € 
Cpte 61118  -   3 150.00 € 

 
           Cpte 6419            +  10 000.00 € 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget du SPANC 
  
 Cpte 673  +  10 732.00 € 
 Cpte 6042  -     5 000.00 € 

Cpte 617  -     5 732.00 €  
 
CREATION DE REGIE 
 
Monsieur Fourré  informe les conseillers communautaires que lors du conseil communautaire en date du 24/09/2019, 
ils ont autorisé la création d'une régie de recettes afin d’accepter les recettes liées aux différents services de maintien 
à domicile des personnes âgées. 
 
Il est nécessaire de créer une seconde régie de recettes car il existe plusieurs budgets pour gérer les services de maintien 
à domicile et notamment le service des repas à domicile sur un budget annexe. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

 DECIDE la création d'une régie de recettes afin de percevoir les produits du service de repas à domicile  
 AUTORISE le Président à désigner le régisseur  
 AUTORISE le Président à demander l'ouverture d'un compte au trésor pour cette régie 
 AUTORISE le Président à établir les différents arrêtés nécessaires au fonctionnement de cette régie. 

 
 
REOMI: MISE EN ŒUVRE D'UNE NOUVELLE TARIFICATION  
 
Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont retenu par délibération la société SEPUR pour la collecte 
des déchets ménagers à compter du 1er janvier 2020 avec l'option : une collecte tous les 15 jours des déchets ménagers. 
 
La commission environnement a été réunie les 19 septembre, 03 et 23 octobre 2019 afin d'étudier une nouvelle tarification 
incitative tenant compte des nouvelles offres des différents lots liés à la collecte et au traitement des déchets ménagers.  
 
Il propose la présentation du dossier au travers d’un Powerpoint et demande aux élus de poser leur question ensuite. 
 
Il est précisé qu’au début de la mise en place de la REOMi il y a eu une baisse des tonnages d’ordures ménagères 
(OM) mais depuis l’an dernier, on remonte à hauteur de 3 et 4 % d’augmentation. 
 
Il y a aujourd’hui 30% de refus de tri qui repart en enfouissement et cela pénalise les retours financiers apportés par 
CITEO. 
 
Il est demandé s’il a été fait des simulations sur des forfaits supérieurs à 20 levées par an. 
Monsieur Plateaux répond par la négative et précise que pour mettre en place une vraie incitativité, ce nombre de 20 
levées dans le forfait paraissait cohérent.  
 
Monsieur Biaudé fait savoir que le coût du nouveau forfait à 20 levées proposé est sans augmentation par rapport au 
coût pour 26 levées, mais cela induit une augmentation du coût à la levée. 
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Monsieur Plateaux répond qu’effectivement le coût à la levée est augmenté mais il rappelle qu’il n’y a eu aucune 
augmentation depuis la mise en place alors que les factures augmentent chaque année en raison du pourcentage de 
révision lié au marché public. 
Cependant, il est proposé aux usagers qui trient bien et donc sortent moins leurs bac OM de bénéficier d’un bonus. 
Il tient à préciser que de nombreux usagers se plaignent de la tarification actuelle qui n’est pas assez incitative dès lors 
qu’ils trient bien. 
Avec le nouveau tarif proposé, on répond à ces usagers en leur donnant l’opportunité de bénéficier d’un bonus. 
 
Madame Mary indique que 15 levées par an poseront surement des problèmes au niveau hygiène. 
 
Elle pense qu’il serait préférable de s’attaquer à ceux qui ne trient pas plutôt que de modifier le nombre de passages 
dans le forfait. 
 
Monsieur Langrené dit qu’il ne lui semble pas raisonnable de passer de 26 à 15 levées cela va engendrer des dépôts 
sauvages. 
 
Madame Fourré indique que 52% de gens font plus de 20 levées par an, le pourcentage est encore majoritaire. 
 
Monsieur Plateaux lui répond que 48% des usagers font moins de 20 levées par an. 
 
Madame Fourré pense qu’augmenter chaque année le coût de la redevance ne semble pas déraisonnable. 
 
Elle ajoute qu’en centre-ville, les bacs sont stockés dans les couloirs et une collecte tous les 15 jours engendrera des 
désagréments notamment au niveau des odeurs. 
 
Monsieur Plateaux précise que l’on réfléchit à des solutions pour ces situations et la solution la plus adéquate dans ce 
cas est la mise en place de conteneurs semi enterrés. 
 
Monsieur Plateaux insiste sur le fait que la Communauté de Communes a une demande très forte de personnes qui 
souhaitent une vraie incitativité. 
Il ajoute qu’il y a des Communautés de Communes qui sont à 12 ou 7 passages par an dans le forfait. 
 
Madame Loiseau demande si la Communauté de Communes a envisagé de faire un sondage auprès de la population. 
Monsieur Plateaux lui répond par la négative. 
 
Personnellement, elle préfère un bonus plutôt qu’une augmentation progressive. 
 
Madame Loiseau revient sur les dépôts sauvages et elle dit « je ne suis pas sûr que ce soit ceux qui résident sur notre 
territoire ». 
 
Monsieur Biaudé répond qu’il y aussi les habitants du territoire. 
 
Madame Mary indique que des usagers qui trient bien mais ont néanmoins besoin des 26 levées, notamment les 
personnes âgées qui ont des protections, les assistantes maternelles. Elle ajoute que l’été, cela posera aussi des 
problèmes. 
 
Monsieur Devron fait savoir qu’il y a des systèmes de conteneurs semi enterrés dans certaines communes.  
 
Madame Fourré précise que la commune de Charly sur Marne a regardé mais il n’y a pas de possibilité. 
 
Monsieur Devron répond que « Quand on veut on peut, en pleine ville type Lunéville à 100 mètres du château, ils ont 
des conteneurs semi enterrés » 
 
Il ajoute qu’il faut essayer de positiver et remercier ceux font bien le tri. 
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Monsieur Paudière fait savoir qu’il y a des conteneurs aériens à Saulchery. Son agent met une remorque et demi à la 
déchèterie chaque semaine et que la commune ramasse les dépôts sauvages 2 fois par semaine. 
  
Monsieur Devron dit qu’il va mettre des caméras qui permettent de prendre des photos sur les lieux de dépôts sauvages.  
 
Monsieur Paudière fait savoir qu’il s’est rendu de très nombreuses fois chez les gendarmes, sans aucun retour.  
 
Monsieur Plateaux indique que la Communauté de Communes a des retours de la gendarmerie et que d’ailleurs elle a 
perçu plusieurs pénalités. 
 
Avant le vote, Monsieur Plateaux rappelle que deux solutions ont été étudiées, à savoir  
- une première solution sans changement de forfaits aussi bien en porte à porte qu'en apport volontaire et un maintien 
des tarifs identiques pour 2020, en sachant qu'une augmentation s'imposera dès 2021 car les budgets prévisionnels 
calculés sur 6 ans présentent des déficits, 
- une seconde solution modifiant les forfaits et intégrant des bonus et malus afin de répondre aux nombreuses 
sollicitations des usagers qui font les efforts de tri et ainsi de les récompenser. Le coût de ces nouveaux forfaits permet 
la maitrise des coûts.  
Cette solution permet aussi d'apporter une réponse aux personnes seules résidant en logement collectif et aux habitants 
en résidence secondaire. 
 
Les solutions étudiées incluent un forfait de 10 passages par an à la déchèterie afin de limiter les passages de certains 
professionnels qui utilisent leur carte personnelle. 
 
Après échanges des élus, il est proposé de rester à 14 passages par an comme actuellement mais de moduler le tarif 
des passages supplémentaires selon des seuils. 
 
Monsieur Plateaux propose de voter pour l'une ou l'autre des 2 solutions. 
 
SIMULATION N°1 : forfait à 26 levées pour 26 passages de camion par an en porte à porte 

 

SIMULATION N°2 : forfait à 20 levées avec bonus/malus pour 26 passages de camion par an en porte à porte 

    

 

 

 

 

 

SIMULATION N°1 : forfait à 26 levées pour 26 passages de camion par an en points d’apport volontaire 

Litrage
Forfait 
annuel

140L 168,00 €
240L 264,00 €
360L 378,00 €
660L 666,00 €

Bac (26 levées/an)
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SIMULATION N°2 : forfait à 20 levées avec bonus/malus pour 26 passages de camion par an en points 
d’apport volontaire 

 

 

 

 

 

SIMULATION N°1 : forfait à 26 levées pour 26 passages de camion par an pour la déchèterie 

 

 

SIMULATION N°2 : forfait à 20 levées avec bonus/malus pour 26 passages de camion par an pour la 
déchèterie 

Litrage
Forfait 
annuel

Coût de 
l'ouverture supp.

50L 165,00 € 0,50 €

Colonne semi-enterrée (90 ouvertures/an)

Litrage
Forfait 
annuel

Coût de 
l'ouverture supp.

30L 165,00 € 0,50 €

Colonne aérienne (135 ouvertures/an)

Litrage
Tarif par 
usager

Bonus par ouv. non 
faite, dans la limite 

de 40 ouvertures

Malus par ouverture 
supplémentaire

50L 165,00 € 0,50 € 0,50 €

Colonne semi-enterrée (90 ouvertures/an)

Litrage
Tarif par 
usager

Bonus par ouv. non 
faite, dans la limite 

de 40 ouvertures

Malus par ouverture 
supplémentaire

30L 165,00 € 0,50 € 0,50 €

Colonne aérienne (135 ouvertures/an)

Passage supp. 
jusqu'à 20 

Passage supp. 
jusqu'à 30

Passage supp. Au-
delà de 30

3,00 € 15,00 € 50,00 €

Déchèterie (10 passages/an)
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Monsieur Plateaux propose de voter d’abord sur la solution à retenir en porte à porte. Le vote se fait à main levée.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
Nombre de votes : 33 
par 12 voix pour la solution n°1 
par 21 voix pour la solution n°2 
 
- DECIDE de retenir la solution n°2 
 
- FIXE les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- AUTORISE la modification des règlements de collecte et de facturation en porte à porte 
 
Monsieur Plateaux propose de voter ensuite sur la solution à retenir en points d’apport volontaire. Le vote se fait à 
main levée.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
Nombre de votes : 33 
par 3 voix pour la solution n°1 
par 22 voix pour la solution n°2 
par 8 abstentions 
 
- DECIDE de retenir la solution n°2 
 
- FIXE les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2020 

 

 

 

Passage supp. 
jusqu'à 20 

Passage supp. 
jusqu'à 30

Passage supp. Au-
delà de 30

3,00 € 15,00 € 50,00 €

Déchèterie (10 passages/an)

Litrage
Tarif par 
usager

Bonus par ouv. non 
faite, dans la limite 

de 40 ouvertures

Malus par ouverture 
supplémentaire

50L 165,00 € 0,50 € 0,50 €

Colonne semi-enterrée (90 ouvertures/an)
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- AUTORISE la modification des règlements de collecte et de facturation en points d’apport volontaire 
 
Monsieur Plateaux propose de voter enfin sur le nombre de passage et la tarification en déchèterie, à savoir 14 passages 
par an et une modulation des tarifs en fonction du nombre de passage supplémentaire. Le vote se fait à main levée.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
Nombre de votes : 33 
par 33 voix pour  
 
- FIXE les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2020 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
- AUTORISE la modification des règlements de collecte et de facturation en déchèterie 
 
MAPA D'ACQUISITION DE VEHICULES : CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont pris une délibération le 09 avril 2019 pour autoriser 
le lancement d'un MAPA pour l'acquisition de véhicules. 
 
Ce MAPA comportait 2 lots pour l'acquisition de : 
  
Lot n° 1 :    Véhicule utilitaire neuf, rallongé avec cabine approfondie et banquette 3 places  
                    rabattable en cabine. 
Lot n° 2 :     Véhicule utilitaire neuf, rallongé type fourgon 
 
Une seule entreprise a répondu : GGA - 02400 Château-Thierry et uniquement sur le lot 2. 
 
La commission d'appels d'offres qui s'est réunie ce jour avant le conseil propose de retenir GGA pour le lot 2 dans la 
mesure où elle est mieux disante et que l'offre est inférieure aux estimations.   
Pour le lot 1, GGA a fait savoir qu'elle ne pouvait pas apporter de réponse car les normes européennes au niveau de 
la pollution ont fait retirer les véhicules tels que celui souhaité par la collectivité. Ils ne savent pas quand ce genre de 
modèle sera remis au catalogue de leur entreprise. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de retenir : 
 

Litrage
Tarif par 
usager

Bonus par ouv. non 
faite, dans la limite 

de 40 ouvertures

Malus par ouverture 
supplémentaire

30L 165,00 € 0,50 € 0,50 €

Colonne aérienne (135 ouvertures/an)
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* lot 2 : Véhicule utilitaire neuf, rallongé type fourgon : GGA - 02400 Château-Thierry pour un montant de : 22 930.39 
€ HT  
 
- AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces du marché 
 
MAPA DE FOURNITURES ALIMENTAIRES : CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseils communautaires qu’ils ont pris une délibération le 09 avril 2019 pour autoriser 
le lancement d'un MAPA pour l'acquisition de denrées alimentaires. 
Ce MAPA comportait 9 lots pour l'acquisition de: 
 
Lot 1 : Légumes et fruits     
Lot 2 : Viennoiseries    
Lot 3 : Chocolats, confiseries   
Lot 4 : Céréales pour petit déjeuner    
Lot 5 : Boulangerie      
Lot 6 : Boissons     
Lot 7:  Produits laitiers, œufs    
Lot 8 : Charcuteries, viandes    
Lot 9 : Petits pots pour bébé      
  
Une seule entreprise a répondu pour les lots 1 à 8 à savoir Super U - 02310 Charly sur Marne. 
Super U et RIVADIS ont répondu au lot 9. 
 
La commission d'appels d'offres qui s'est réunie ce jour avant le conseil propose de retenir Super U pour les lots 1 à 8 
et RIVADIS pour le lot 9. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures de denrées alimentaires et ce pour une période de 4 ans  
 

Lot 1 : Légumes et fruits :  SUPER U 
Lot 2 : Viennoiseries :  SUPER U 
Lot 3 : Chocolats, confiseries : SUPER U 
Lot 4 : Céréales pour petit déjeuner : SUPER U 
Lot 5 : Boulangerie :   SUPER U  
Lot 6 : Boissons :   SUPER U 
Lot 7: Produits laitiers, œufs : SUPER U 
Lot 8 : Charcuteries, viandes : SUPER U 
Lot 9 : Petits pots pour bébé :  RIVADIS  

 
  Les prix sont fixés selon les cours des marchés auxquels s'appliquent rabais ou services annexes. 
 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce résultat de MAPA. 
 
VALIDATION DE LA PROGRAMMATION CDDL 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est signataire d’un 
CDDL (Contrat Départemental de Développement Local). Chaque année, il est nécessaire de valider le tableau de 
programmation. Le comité de pilotage du CDDL s’est réuni le 21/10/2019 pour étudier les demandes du second 
triennal 2017-2019 et dernier triennal du CDDL. 
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Il précise qu'à compter du 1er janvier 2020, le CDDL est remplacé par Aisne Partenariat Investissement (API).  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 

           Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

 DECIDE d'entériner la dernière année du second triennal du CDDL, relative à la période 2017-2019  
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DEMANDE DE SUBVENTION CDDL 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL      
* pour le remplacement des sols des locaux de la Communauté de Communes en carrelage pour un montant de travaux 
de 52 431.00 € HT 
* pour la réalisation de Travaux et l'acquisition de matériel divers pour le service déchets ménagers pour un montant 
de travaux de 276 708.00 € HT. 
 
Ces deux projets ont été validés par la délibération précédente dans le tableau présentant la dernière année du triennal. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de remplacement des sols des locaux de la 
Communauté de Communes en carrelage à hauteur de 40 % d’un montant de 52 431.00 HT 
 
- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de remplacement des sols des locaux de la 
Communauté de Communes en carrelage à hauteur de 40 % d’un montant de 276 708.00 HT 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les crédits 
dans les budgets concernés. 
 
Création de postes 
 
Monsieur Devron propose aux membres du conseil communautaire de créer des postes contractuels sur des emplois 
permanents sur la base de l'article 3, 3 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Il propose la création de 4 postes d'adjoint technique pour la déchèterie, un poste d'adjoint administratif pour l'accueil 
suite au départ de l'agent et 2 postes d'adjoint technique pour faire le ménage dans les locaux. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- DECIDE de créer 4 postes contractuels dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 00  
 

- DECIDE de créer 2 postes contractuels dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 10 heures 00  
 

- DECIDE de créer 1 poste contractuel dans le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures 00   
 

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. 
 
ECO-MOBILIER : CONTRAT 2019 - 2023 
 
Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires qu'en 
 
En application de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement mettant en œuvre le principe de la responsabilité 
élargie des producteurs pour les éléments d’ameublement, la prévention et la gestion des déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) doivent être assurée par les metteurs sur le marché. Ces derniers doivent s’organiser soit par 
la mise en place d’un système individuel, soit collectivement au sein d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs 
publics, sur la base d’un cahier des charges venant définir réglementairement les objectifs et modalités de la filière.  
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Le nouveau cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement adopté 
par l’arrêté interministériel du 29 novembre 2017 fixe de nouveaux objectifs de taux de collecte séparée de 40% (en 
proportion des quantités mises sur le marché), de taux de valorisation des DEA collectés séparément de 90% et de 
taux de réutilisation et de recyclage de 50 % pour la nouvelle période (2018-2023). 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été réagréé par 

l’Etat le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. A ce titre, Eco-mobilier prend en charge la 
gestion des DEA ménagers comme professionnels sur le périmètre du mobilier, de la literie et des produits rembourrés 
d’assise et de couchage. 
 
Un contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) a été conclu pour l’année 2018. 
 
C’est pourquoi, il est proposé aux collectivités et à leurs groupements de conclure un nouveau contrat : le CTMU pour 
la période 2019-2023, élaboré après concertation avec les associations représentant les élus et collectivités territoriales.  
 
Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-mobilier sur le territoire de la collectivité 
ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées séparément (collecte par Eco-mobilier) 
et pour les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la collectivité) ainsi que des soutiens aux actions 
de communication. 
 
Pour toutes les collectivités ayant conclu un contrat avec Eco-mobilier avant le 31 décembre 2018, il est proposé de 

conclure le CTMU, avec rétroactivité au 1er janvier 2019. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le président à signer le nouveau contrat avec Eco-mobilier pour la période 2019-2023. 
 
ECO-TLC :  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A COMPTER DU 01 01 2020 
 
Monsieur Plateaux informe les membres du conseil communautaire que la Communauté de Communes est signataire 
d'une convention avec ECO TLC (Textile d'habillement, Linge de maison et Chaussures) depuis 2011 qui assure la 
collecte des TLC. 
 
L'objet de la convention est de développer, grâce à une meilleure information des citoyens, la collecte des déchets de 
TLC qui se trouvent parfois dans le flux des ordures ménagères. 
 
La collectivité bénéficie d'un soutien financier dès lors qu'elle est équipée de points de collecte des TLC et qu'elle 
communique sur cette collecte. 
 
Cette convention doit être renouvelée régulièrement. 
 
La convention en cours se termine au 31 décembre 2019. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de renouveler la convention avec ECO TLC à partir du 01 01 2020. 
 
- AUTORISE le Président à signer la convention 
 
SYNDICAT OURCQ AMONT ET DU CLIGNON : MODIFICATION DES STATUTS 
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Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 
conseillers communautaires qu'ils ont adhéré au Syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon par 
délibération en date du 29 juin 2016. 
 
Le syndicat a sollicité la Communauté de Communes sur la modification de ses statuts relative à la représentation des 
communautés au sein du syndicat. 
 
De modifier l'article 5 des statuts comme énoncé ci-dessous : 
Le comité syndical est composé de délégués élus par les conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre 
adhérents, sans qu'aucun EPCI adhérent ne puisse détenir la majorité absolue des délégués à lui seul ; 
Chaque EPCl à fiscalité propre est représenté de la manière suivante :  
 
Communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry : 24 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ; 
Communauté dc communes du canton d'Oulchy-le-Château : 8 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 
Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ; 
Communauté de communes de Retz-en-Valois : 11 délégués titulaires et 5 délégués suppléants 
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq : 4 délégués titulaires et 3 délégués suppléants 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement des délégués titulaires. 
 
La composition du comité syndical sera réexaminée à l'occasion de chaque modification du périmètre d'intervention. 
 
Madame Clobourse propose que la modification des statuts soit acceptée. 
                   
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE d'accepter la modification de l'article 5 des statuts du Syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et 
du Clignon relative à la représentation des communautés au sein du syndicat. 

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


