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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 19 février 2019 
  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 19 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-neuf février, 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 la Chapelle sur 

Chézy, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges —DIDIER Gérard   

HERDHUIN Jacques  

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — REY 

Marc-Hervé 

COUPRU :  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

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 — THÉRON Gérard  

NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — DUCLOS 

Dominique 

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS :  

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges.  

Excusés: CLOBOURSE Élisabeth, DOUCET Jean-Marie. 

Ordre du jour 

 

- Intervention de Madame Morel pour l’ALEC 

- Approbation du compte rendu du 11/12/2018 

- Signature du bail avec la SEM Energies 

- Lancement d’appel d’offres ordures ménagères 

- Affectation de résultats MAD 

- Mise en non valeurs 

- Demande de subvention DETR 

- Demande de subvention au contrat de ruralité 

- Fixation des tarifs camps ados 2019 

- Fixation de pénalités pour le SPANC 

- Création de postes 

- Questions diverses 

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

INTERVENTION DE MADAME MOREL POUR L’ALEC 

 

Madame Morel, en préambule de la présentation des actions de l’Agence Locale Energie Climat (Alec)  fait 

savoir aux élus que l’Alec  est une structure associative créée en 2017 à laquelle la Communauté de Communes 

adhère. 
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Sa première mission est l’accompagnement des particuliers ayant des projets de rénovation énergétique et la 

coordination de tous les acteurs avec la CAPEB. 

Son objectif est de devenir un point d’entrée unique sur la rénovation énergétique du territoire. 

 

Elle fait savoir que des balades thermiques peuvent être mises en place dans les communes, il suffit que les 

Maires prennent contact avec l’ALEC. 
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Madame Morel indique que des permanences sont mises en place à Charly sur Marne les 2ème et 4ème jeudis 

de 14h à 15h30 tous les mois. 

 

Elle indique également qu’un forum sur le photovoltaïque se tiendra le 9 mai 2019 où tous les élus seront 

invités. 
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L’Alec s’occupe du Picardie Pass rénovation. C’est une intervention gratuite chez les habitants pour étudier leur 

projet rénovation avec les financements possibles. 

 

Le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCEAT) est piloté par l’UCCSA. Le chargé de mission mobilise les 

acteurs sur le territoire : élus, habitants, agriculteurs, etc… 

 

Madame Van Landeghem demande s’il y a des critères de revenus sur les aides de la région. 

Il lui est répondu que ce sont les critères de l’ANAH avec un  gain énergétique de 35%. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11/12/2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2018. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité.  

 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il avance le point création de postes car les élus de la commune de Montreuil 

aux Lions doivent partir sur une autre réunion.  

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, informe les membres du conseil communautaire 

qu’ils ont créé un poste contractuel de chargé(e) de mission « environnement - photovoltaïque » pour une durée 

de 3 ans maximum par période de 6 mois renouvelable en fonction de l'évolution du projet. 

Il s’avère que le projet de réalisation d’une ferme photovoltaïque évolue favorablement dans la mesure où les 

terrains appartenant à RFF et dont la signature était attendue depuis plusieurs années, ont été acquis. 

En outre, le projet bénéficie d’un soutien du programme régional REV3. 

 

Il est proposé que les périodes de renouvellement du chargé de mission passent à un an au lieu de 6 mois. Pour 

ce faire, il est nécessaire de délibérer pour modifier la période de renouvellement du contrat. 

 

Il rappelle également qu’il avait été créé des postes saisonniers d’adjoint technique affectés à la déchèterie pour 

l’été 2018.  

Un des agents peut être recruté sur un poste contractuel d’adjoint technique à hauteur de 17h50 hebdomadaires. 

 

Il propose également de créer un poste contractuel d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe à 17 h 

50. 

 

Il propose enfin de recruter 3 postes saisonniers d’adjoint d’animation territorial à 17h50. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (28 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de créer 1 poste d'adjoint technique contractuel à 17 h 50 hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques. 

 

- DECIDE de créer 1 poste contractuel d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 17 h 50 

hebdomadaires, catégorie hiérarchique C2, rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des auxiliaires de 

puériculture. 

 

- DECIDE de créer 3 postes d'adjoint d'animation saisonnier à 17 h 50 hebdomadaires, catégorie hiérarchique 

C1, rémunérés sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation. 
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- DECIDE de porter la période de renouvellement du poste de chargé de mission « environnement - 

photovoltaïque » créé par délibération en date du 17 juillet 2018 à un an au lieu de 6 mois vu l’évolution du 

projet de ferme photovoltaïque. 

-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs aux créations de postes et à la modification de 

période de renouvellement du poste de chargé de mission. 

 

Départ de Messieurs Devron et Théron  

 

SIGNATURE DU BAIL AVEC LA SEM ENERGIES 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge notamment de l’environnement, rappelle aux conseillers 

communautaires que la SEM Energies Hauts de France a été retenue par délibération du 20 juin 2018 pour 

réaliser une centrale photovoltaïque sur la plateforme de Lucy le Bocage.  

 

Pour débuter le projet, il est nécessaire de signer une promesse de bail emphytéotique. 

 

Monsieur Plateaux fait savoir que la Communauté de Communes a signé avec RFF, il reste un petit terrain qui 

est signé jeudi. 

 

Le bail est au démarrage de trois ans pour les études puis on reverra pour le bail emphytéotique de 30 ans avec 

des conditions qui seront discutées. 

 

Monsieur Béreaux pense que le bail de trois ans est long.  

 

Il lui est répondu que ce n’est pas long au regard des études obligatoires à réaliser. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 

      Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 AUTORISE le groupement BCM Energy SAS - SEM Energies Hauts-de-France à réaliser une étude de 

faisabilité d’un projet de centrale photovoltaïque sur des parcelles communautaires à Lucy-le-Bocage ; 

 AUTORISE le groupement BCM Energy SAS - SEM Energies Hauts-de-France à implanter une 

centrale photovoltaïque sur ces parcelles, objet de la convention ; 
 APPROUVE le projet de promesse de bail emphytéotique administratif annexé.  

 AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne à 

signer avec le mandataire du groupement BCM Energy SAS - SEM Energies Hauts-de-France tout 

document afférent au projet et notamment la promesse de bail emphytéotique administratif et de 

constitution de servitudes relatives au projet. 

 



- 14 - 

LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES ORDURES MENAGERES 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge notamment de l’environnement, rappelle aux conseillers 

communautaires qu’ils ont retenu par délibération en date du 25 septembre 2018 le cabinet Gyrus pour la 

rédaction du cahier des charges de l’appel d’offres relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers. 

 

Le cabinet finalise le dossier. Il est par conséquent nécessaire de prendre une délibération pour le lancement de 

l’appel d’offres. 

 

Le cabinet Gyrus vient de nous rendre le rapport de phase 1 d’optimisation, avec bilan financier. Ils vont passer 

à la deuxième phase avec la rédaction du cahier des charges. 

 

 

Madame Hochet demande si les propositions inscrites dans le cahier des charges sont à but d’économies. 

 

Monsieur Plateaux répond que c’est effectivement la perspective et précise qu’il y a des postes où l’on peut 

faire des économies. 

 

Il lui est demandé s’il y aura une diminution pour les administrés qui n’utilisent pas les 26 levées. 

 

Monsieur Plateaux répond que cela fait partie des pistes de réflexion. 

 

Monsieur Plateaux rappelle qu’en 2015 le passage à 26 levées était un tollé et aujourd’hui les gens trouvent que 

c’est trop. 

 

Monsieur Lefranc répond qu’on en met plus dans le bac jaune. 

 

Monsieur Plateaux dit qu’avec l’extension des consignes de tri, cela va dans le bon sens. 

 

Monsieur Hourdry demande si l’on va vers une généralisation de l’apport volontaire. 

 

Monsieur Plateaux lui répond que l’apport volontaire c’est la voie dans quelques années. Il y a des volontaires 

et d’autres qui le sont moins. 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’une délibération sera prise au prochain conseil pour formaliser le lancement de 

la consultation en vue de la passation du marché de prestations de services pour la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés selon la procédure de l’appel d’offres ouvert avec allotissement. 

 

 

AFFECTATION DE RESULTATS MAD 

 

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

la comptabilité publique demande d'affecter les résultats N-2 pour les budgets en M22. 

Concernant le budget du MAD, les affectations des résultats 2015 et 2016 n’ont pas été réalisées car la 

Communauté de Communes était en désaccord avec le conseil départemental. 

En outre, suite aux différents échanges avec le conseil départemental, le déficit de 30 205.59 € correspondant à 

la quote-part du déficit de 2015 qui a été annulé en 2018 suite au protocole d’accord.  

Le solde est affecté en réduction des charges d’exploitation en recettes de fonctionnement au compte 002 du 

budget 2019. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement pour les budgets annexe du MAD de 2015 et 2016 
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- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET ANNEXE DU MAD la totalité de l'excédent 2015 à savoir 

2 869.37 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2019 

 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET ANNEXE DU MAD la totalité de l'excédent 2016 à savoir 

27 775.32 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2019 

 

MISE EN NON-VALEURS 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires d'inscrire en non-valeurs les sommes 

impayées par les usagers de la REOMi et du service enfance pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a 

mis en œuvre tous les moyens de recours à sa disposition actuellement. 

Elle précise que ces non-valeurs correspondent à des dossiers de surendettement avec décision d'effacement de 

la dette. 

 

Elle propose d’inscrire en non-valeurs sur le budget PRINCIPAL une somme totale de 505.99 € et sur le budget 

annexe du SPED une somme totale de 672.68 €. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6542 la somme de 505.99 € sur le budget PRINCIPAL. 

 

 

- DECIDE d’inscrire au compte 6542 la somme de 672.68 € sur le budget annexe du SPED. 

 

- AUTORISE le Président à émettre les mandats 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

 

Dossier en priorité n°1 : vidéoprotection 

 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention DETR dans le cadre de la 

thématique travaux pour le déploiement d’une vidéoprotection pour un montant HT de 1 106 368.10 €. 
 

Il précise que le projet porté par la Communauté de Communes comporte des caméras intercommunales et des caméras 

communales. Les communes participeront financièrement sur la part qui leur incombe.  
 

Le chiffrage a pris en compte :  
 

- Pour l’enregistrement des images : la fourniture et l’installation des matériels (baie informatique, serveur, logiciel de 

vidéoprotection, PC de supervision, câblage informatique et électrique pour le poste de travail), les prestations de suivi de projet 

(préparation des travaux, dossiers d’exécution, réception, dossiers des ouvrages exécutés) et les mises à jours des logiciels pour 

chaque tranche.  
 

- Pour les différents sites : la fourniture et l’installation des caméras, des licences, des matériels de transmission (switchs, 

antennes radio, fibre optique), des coffrets, du câblage électrique et informatique, les paramétrages des équipements, le génie-

civil nécessaire (DICT, tranchées et remise en état, pose des fourreaux, plans de recollement, ajout de chambres), la pose de 

nouveaux mâts. 
 

- Pour les différentes prestations : les paramétrages et les réglages des équipements installés et les mises à jours des logiciels 

pour chaque tranche, la fourniture de panneaux d’information du public. 
 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux entre 25 % et 45% du montant de 1 106 368.10 € HT des travaux  



- 16 - 

 

- Le plan de financement est le suivant : 
 

Montant HT :   1 106 368.10 € 

Subvention DETR : 45%        497 865.64 € 

Part communale : 28.47%    314 983.00 € 

Part intercommunale : 26.53%     293 519.46 € 

TVA 20% :      221 273.62 € 

Montant TTC :                           1 327 641.72 € 

 

 

Dossier en priorité n°2 : climatisation 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention DETR dans 

le cadre de la thématique travaux pour la réalisation de la climatisation de la crèche des grands et des locaux 

administratifs accueillant du public pour un montant HT de 54 487.00 €. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux entre 25 % et 45% du montant de 54 487.00 € HT des travaux  

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :        54 487.00 € 

Subvention DETR : 45%      24 519.15 € 

Part intercommunale : 55 %       29 967.85 € 

TVA 20% :        10 897.40 € 

Montant TTC :                   65 384.40 € 

 

- Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communautaire 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONTRAT DE RURALITE 

 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes s'est inscrite dans le 

contrat de ruralité au travers d'un projet pour 2019, à savoir l’amélioration des services en milieu rural sur le territoire de 

la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 

Ce dossier comporte  

 

 l'acquisition de véhicules d’une part pour le service de collecte et traitement des déchets ménagers (34 389.00 € 

HT) et d’autre part pour le service enfance (25 066.93 € HT), 

 l’acquisition d’un nouveau logiciel de REOMI avec un module de web usager (18 630.80 € HT), 

 l’installation de la climatisation dans la crèche des grands (21 539.00 € HT) 

  et l’installation de la climatisation au pôle administratif (32 948.00 € HT). 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
- DEMANDE une subvention au titre du contrat de ruralité pour une opération d’amélioration des services en milieu rural 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne à hauteur de 50% d’un montant de     

132 573.73 € HT. 

 

- Le plan de financement est le suivant : 

Montant HT :    132 573.73 € 

Subvention Contrat de ruralité : 50%   66 286.86 € 

Part intercommunale : 50 %    66 286.87 € 

TVA 20% :      26 514.74 € 

Montant TTC :    159 088.47 € 



- 17 - 

 

- Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communautaire 

 

- AUTORISE le Président à signer la demande de subvention et à inscrire les crédits dans les budgets concernés. 

 

FIXATION DES TARIFS CAMPS ADOS 2019  

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, propose le tarif des camps ados été 2019. 

 

Elle rappelle que le coût des salaires n'est pas intégré dans le coût des camps afin que les tarifs soient plus 

abordables pour les familles. 

Cette année, il est proposé de conserver le camp sportif de Gérardmer ainsi que le camp mer à Vierville sur Mer 

dans le Calvados. Elle précise que les camps ont une durée de 7 jours chacun.  

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide  

 

- DE FIXER le tarif des camps été 2019 pour les adolescents à 260 € la semaine de 7 jours et 6 nuits.   

 

- D’APPLIQUER une majoration de 20% sur tous les tarifs pour les familles résidant hors du territoire 

communautaire. 

 

FIXATION DE PENALITES POUR LE SPANC 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu’une délibération a été prise en date du 11 mars 

2010 pour fixer le tarif des pénalités lorsque les usagers refusaient d’effectuer le contrôle d’assainissement non 

collectif lors de la première série de contrôle des habitations ayant un assainissement non collectif. 

Cette pénalité est prévue à l’article 8-1 du règlement du SPANC. 

 

Il s’avère que les contrôles sur la commune de Montreuil aux Lions n’avaient pas été réalisés à cette époque 

dans la mesure où il y avait un projet d’assainissement collectif qui a été abandonné depuis. 

Par conséquent, il a été décidé de faire les contrôles afin que les usagers soient en règle avec la législation en 

vigueur en matière d'assainissement non collectif. 
 

Ces contrôles se terminent et certains usagers refusent le contrôle. 
 

Le coût indiqué sur la délibération du 11 mars 2010 est erroné suite aux différents marchés qui ont été passés 

depuis cette date. 

 

Il est proposé que la pénalité reste établie sur la base d’une majoration à 100% du tarif du contrôle diagnostic. 

Il est également proposé de modifier l'annexe du règlement. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de fixer le tarif de pénalité sur la base d’une majoration à 100% du tarif du contrôle diagnostic 

 DECIDE de mettre à jour le règlement  

 AUTORISE le Président à émettre les titres de pénalités conformément au nouveau tarif 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 35. 
 


