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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 20 juin 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 20 juin 2018 

L'an deux mille dix-huit et le vingt juin, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la Salle de la mairie de Coupru, sous 

la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY :  

CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges — NAUDÉ Marie-

Josèphe — HERDHUIN Jacques  

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

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN : LUQUIN Emeric  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia  

L’ÉPINE AUX BOIS : 

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme  

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  

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

TALLEC Christelle  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS  MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges, BERNON Roger par 

BINCZAK Lucette, DUCLOS Dominique par LE TALLEC Christelle,  

Excusés:    

Ordre du jour 

 

- Approbation des comptes rendus des 29 03 et 19 04 2018 

- Comptes de gestion du budget principal, du service social, du MAD, du service de soins, du SPANC et du 

SPED 2017 

- Comptes administratifs du principal, du service social, du MAD, du service de soins, du SPANC et du SPED 2017 

- Affectation de résultats  

- Décisions modificatives : budget du portage de repas 

- Tarifs ALSH et Périscolaires 

- Remboursement frais gens du voyage de Chézy 

- UCCSA : modification des statuts 

- Résultat MAPA qualité de l'air dans les crèches et les écoles 

- Résultat AMI plateforme de Lucy 

- Convention avec la SEM Energies Hauts de France 

- Agence de l'eau : demande de subvention pour la réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif  

- Création de postes et mise à jour du tableau des effectifs 

- CDG : convention pour la prestation médecine préventive 

- CDG : convention relative à la Médiation Préalable Obligatoire 
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- Elections professionnelles au CT 

- Compétence assainissement 

- Recherche de terrains 

- Questions diverses 

 

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

Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré informe les membres du conseil de l’ajournement du point sur 

l’affectation de résultats. Il propose aux membres du conseil d’ajouter 1 délibération : 

 

 Modification des stocks fonciers 

 

Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout du point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à 

l’unanimité, l’ajout de cette délibération. 
 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 29 03 ET 19 04 2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 29/03 et 19/04/2018 

que tous les élus ont reçus. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 

 

COMPTES DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL, DU SERVICE SOCIAL, DU MAD, DU 

SERVICE DE SOINS, DU SPANC ET DU SPED 2017 

 

Madame Van Landeghem présente les comptes de gestion. 

 

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

 

Le Conseil communautaire, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service 

social, du service de maintien à domicile et du SPANC de la Communauté de Communes  de l’exercice 2017 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 SPED, 

du service social, du service de maintien à domicile et du SPANC de la Communauté de Communes de 

l’exercice 2017, 

 

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

de l'exercice 2017, 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 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire; 

2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 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 2017 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 DU PRINCIPAL, DU SERVICE SOCIAL, DU MAD, DU SERVICE 

DE SOINS, DU SPANC ET DU SPED 2017 

 

Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs que tous les élus ont reçus avant le conseil.  
 

Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 
 

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

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

soins 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. 

 

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

 

Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2017, la Vice-Présidente annonce les résultats: 
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Les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes du SPED, du service social, du service 

de maintien à domicile et du SPANC de la Communauté de Communes sont adoptés à l'unanimité. 

 

AFFECTATION DE RESULTATS 

 

Madame Van Landeghem fait savoir que l’affectation concernait le Maintien à Domicile, cependant, Madame 

Martin, la trésorière de Charly sur Marne a demandé d’attendre la réponse du Conseil Départemental suite à la 

réunion du 11 juin 2018 pour prendre la délibération et affecter les résultats depuis 2014. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES : BUDGET DU PORTAGE DE REPAS 

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de prendre une décision modificative budgétaire 

concernant le budget du portage de repas. En effet, le bloc réfrigérant du véhicule est tombé en panne et il a dû 

être réparé alors que cette dépense n'était pas prévue. 

La facture est d'un montant de 1 274 € mais il est proposé d'inscrire 3 000 € en cas de besoin. 

 

----) 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 portage de repas 

 

 Cpte 61558 +  3 000  € 

 Cpte 64515  -  3 000 € 

 

TARIFS PERISCOLAIRES 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des affaires sociales, informe les conseillers communautaires que 

la CAF demande une délibération tarifaire unique pour l'accueil périscolaire. 

C'est une délibération de forme sans changement de tarifs. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE la présentation tarifaire de l'accueil périscolaire de la façon suivante: 

 

- Forfait matin : 2,50 € 
 

- Forfait midi : Cela dépend du temps d’accueil soit 6,53 € pour 1h30 d'accueil soit 7,58 € pour 2h00 d'accueil 

- Forfait soir : 3,30 € + 1€ pour le goûter soit 4,30 € 

 

TARIF ALSH 

 
Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des affaires sociales, informe les conseillers communautaires que la MSA 

demande une délibération tarifaire pour l'ALSH présentant les tarifs sans les aides versées dorénavant directement aux 

familles. 

C'est une délibération de forme sans changement de tarifs. 

 

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

  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE la présentation tarifaire de l'ALSH de la façon suivante : 
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REMBOURSEMENT FRAIS GENS DU VOYAGE DE CHEZY 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que, la commune de Chézy sur Marne a sollicité la 

Communauté de Communes concernant les dégradations liées aux gens du voyage sur l’ancien terrain de 

camping de Chézy sur Marne en 2016. Le Président précise que la Communauté de Communes a déjà réglé une 

première facture validée par délibération du 27 09 2017. 

Elle avait refusé une seconde facture car elle était datée de mai 2017. 

Monsieur Béreaux a expliqué qu'il n'a pas demandé d'intervention immédiate et ce volontairement, pour la 

réparation des dégradations afin de laisser passer l'hiver à la pompe de relevage. 

Il a fait intervenir l'entreprise Duval au mois de mai 2017. 

 

Ces dégradations étaient bien liées aux gens du voyage présents pour les vendanges 2016. 

 

Il est proposé de rembourser la facture d’un montant de 1 208.11 € au SACAB. 

 

Monsieur Béreaux explique qu’ils sont en train de réparer les dégâts causés l’année dernière par les gens du 

voyage.  

 

Monsieur Fourré informe l’assemblée que la commune de Charly sur Marne a accepté de faire un échange de 

terrain avec un agriculteur. 

Il précise qu’au vu des délais de signature chez le notaire, on n’aura pas le temps de faire les travaux pour les 

vendanges 2018.  

 

Il indique qu’il y a eu une réunion en Sous-Préfecture sur ce sujet avec la DDT dans le cadre de la rédaction du 

futur schéma d’accueil des gens du voyage dans l’Aisne. 

Il y avait le Maire de Trélou sur Marne qui n’est pas opposé à la création  d’un terrain identique. 

Ce nouveau schéma intègrerait alors deux terrains d’accueil saisonniers liés aux vendanges. 

 

Monsieur Fourré précise que le nouveau schéma départemental nous a permis d’évacuer un gros souci, une aire 

de grand passage qui avait été décidé sur la commune de Coupru. 

Sur le schéma seront actées la suppression d’une aire de grand passage et la mise en place d’un terrain d’accueil 

saisonnier. 

 

Monsieur Paudière demande sur quelle superficie on négocie le terrain. 
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Monsieur Fourré répond sur1 hectare.  

 

Monsieur Paudière précise qu’à côté, il y a un bassin hydraulique qui sert à évacuer les crues qui appartient au 

syndicat d’assainissement. Il indique qu’il faudra sûrement l’entourer pour la sécurité. 

 

Il est dit que ce qui serait bien, ce serait de racheter les 7000 m
2 

de terrain supplémentaire pour éviter que les 

gens du voyage aillent sur le bassin. 

 

Monsieur Fourré répond que l’on va gérer au fur et à mesure. 

 

Monsieur Paudière confirme  mais il faudra faire attention dans le futur. 

 

Monsieur Casside demande si le terrain d’accueil servira uniquement pour les vendanges ou qu’il servira aussi 

pour les autres périodes de travaux saisonniers dans les vignes. 

 

Monsieur Plateaux répond que ce terrain ne servira que pendant les vendanges, d’ailleurs il faudra écrire un 

règlement de fonctionnement strict comme nous l’a fait savoir le bureau d’études qui travaille sur le schéma. 

 

Monsieur Béreaux dit qu’il faudra faire attention aux personnes qui viennent en dehors des vendanges mais de 

façon saisonnière. 

 

Madame Hochet indique qu’il faudra faire attention il y a une conduite d’eau qui passe au niveau du terrain qui 

va servir aux gens du voyage. Elle insiste sur le fait qu’il faudra être vigilent. 

 

Monsieur Fourré tient à souligner que le schéma crée une nouvelle dénomination de terrain à savoir: terrain 

d’accueil saisonnier. Il semble que cette dénomination n’existe pas ailleurs en France. 

Il souligne d’ailleurs l’excellent travail du bureau d’études. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le remboursement de 1 208.11 € au SACAB de Chézy sur Marne pour la remise en état des 

branchements électriques faisant fonctionner la pompe de relevage se trouvant sur le terrain où sont accueillis 

les gens du voyage. 

  

- AUTORISE le Président à émettre le mandat 

 

UCCSA : MODIFICATION DES  STATUTS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que le PETR UCCSA a modifié ses statuts concernant la compétence 

"développement et promotion touristique" afin de supprimer notamment la création, aménagement et gestion 

d'équipements touristiques et de zones touristiques déclarées d'intérêt communautaire qui est de compétence de 

la Communauté d'Agglomération de la Région de Château Thierry. 

 

Il précise que  

 

Vu les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

 

Vu la délibération du Comité syndical du 11 décembre 2012 qui porte sur le transfert de la 

compétence promotion du tourisme à I'UCCSA, 

 

Vu l'Arrêté préfectoral du 14 juin 2013 qui acte la compétence développement et promotion 

touristique de I'UCCSA : 



- 8 - 
 

 

 création, aménagement et gestion d'équipements touristiques et de zones touristiques 

déclarées d'intérêt communautaire, 

 réa1isation de la signalétique touristique,  

 ingénierie et stratégie de développement touristique,  

 création et soutien aux actions de l'office de tourisme 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la délibération du PETR UCCSA en date du 12 avril 

2018 et accepte  

 

- de redéfinir la compétence développement et promotion touristique du PETR UCCSA de la façon suivante: 

 

 ingénierie et stratégie de développement touristique 

 création et soutien aux actions de la Maison du Tourisme 

 

RESULTAT MAPA QUALITE DE L'AIR DANS LES CRECHES ET LES ECOLES 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’une délibération a été prise le 29 mars 2018 

autorisant le lancement d’un MAPA en groupement de commande relatif au contrôle de la qualité de l'air dans 

les écoles et les crèches. 

 

Monsieur Fourré fait savoir que l’ADEME a déterminé un tarif moyen de 2 600 € par établissement contrôlé. 

Elle ne précisait pas si c’était TTC ou HT. Si on considère que ce sont 2 600 € TTC, cela ramène le prix moyen 

à 2 166.67 € HT. 

 

La commission d’appels d’offres (CAO) s’est réunie les 15 juin 2018 (audition des candidats). 

 

Neuf bureaux d’études ont répondu et quatre ont été auditionnés, à savoir ABIOLAB, APAVE Parisienne, 

Bureau Veritas, et CARSO - LSEHL. Les offres étaient respectivement de 31 466.00 € HT ; 26 250.00 € HT ; 

36 290.00 € HT  et 30 814.40 € HT. 

 
Après analyse des offres et audition, la CAO propose de retenir APAVE Parisienne sachant que l’audition a modifié le 

classement APAVE Parisienne étant classé 3ème, les interrogations apparues lors de l’analyse technique ont été toutes 

levées et ce également pour les candidats classés 2ème et 4ème. 

Après les auditions, la seule différence s’est faite sur le prix. 

 

Le résultat du MAPA par commune est : 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de retenir APAVE Parisienne suite au MAPA en groupement de commande relatif au contrôle de la 

qualité de l'air dans les écoles et les crèches APAVE Parisienne pour un coût de 26 250.00 € HT  

         

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l'attribution de ce MAPA. 

 

RESULTAT AMI PLATEFORME DE LUCY 

 

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

communautaires qu’une délibération a été prise le 1er février 2018 autorisant le lancement d’un Appel à 

Manifestation d’Intérêt pour la réalisation d’une ferme photovoltaïque.  

Il rappelle que ce n’est pas une procédure formalisée, il suffit d'une publicité. 

 

La Communauté de Communes a reçu une seule réponse à savoir la SEM Energies de Hauts de France qui se 

présente en groupement avec BCM énergies.  

Elle a été auditionnée par la commission d’appels d’offres le 25 mai 2018. 

 

La CAO propose de retenir la SEM Energies des hauts de France pour réaliser la ferme photovoltaïque sur la 

commune de Lucy le Bocage car elle répond en tous points aux conditions fixées par le dossier de consultation. 

 

La SEM est sérieuse dans la mesure où elle dépend de la Région. BCM peut acheter l’électricité sans passer par 

les appels d’offres de la régularisation de l’énergie. 

APAVE Parisienne

Prix forfaitaire HT

Charly sur Marne 4 900.00

Chézy sur Marne 2 800.00

Crouttes sur Marne 1 450.00

Domptin 1 450.00

Montreuil aux Lions 2 100.00

Nogent l'Artaud 2 100.00

Pavant 1 450.00

Romeny sur Marne 1 150.00

Saulchery 2 100.00

SIREP de Viels-Maisons 1 450.00

Villiers Saint Denis 1 450.00

Crézancy 1 750.00

Communauté de Communes 2 100.00

TOTAL 26 250.00
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de retenir la SEM Energies des Hauts de France afin qu'elle débute les études de mise en 

œuvre d'une ferme photovoltaïque sur la commune de Lucy le Bocage.  

 

CONVENTION AVEC LA SEM ENERGIES HAUTS DE FRANCE 

 

Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires que la SEM Energies Hauts de France a été retenue 

pour réaliser une ferme photovoltaïque sur la plateforme de Lucy le Bocage. Il est nécessaire de signer un bail 

d’une durée de trois ans avec eux. 

Il demande de prendre une délibération dans ce sens. 

 

Monsieur Fourré intervient et dit que la délibération sera prise dès lors que la Communauté de Communes sera 

propriétaire de tous les terrains ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Il rappelle que l’on a une promesse synallagmatique et qu’il nous faut un engagement ferme. 

 

Monsieur Casside demande si l’on aura besoin de repasser par une procédure formalisée. 

Il lui est répondu par la négative. 

 

AGENCE DE L'EAU : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DE SYSTEMES 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment de l'assainissement non collectif fait savoir aux 

conseillers communautaires qu'un programme de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif peut 

être mis en place sur plusieurs communes du territoire intercommunal. 

Ce programme est inscrit dans le Contrat Global d'Actions Vallée de Marne signé avec l'Agence de Bassin 

Seine Normandie. 

Comme pour les précédents programmes, il est nécessaire de demander les subventions afférentes pour les 

usagers qui restent maîtres d'ouvrage. 

 

L’agence de l’eau a demandé de déposer une demande avec quatre groupes d’intervention qui sont les suivants : 

 

 Travaux de réhabilitation réalisés par des entreprises (93 dossiers)  

 Travaux de réhabilitation réalisés par les particuliers (4 dossiers) 

 Travaux de réhabilitation par les mairies réalisés par des entreprises (5 dossiers) 

 Forfait de gestion pour contrôle de conformité (102 dossiers) 

 

L'agence de Bassin Seine Normandie subventionne à 60% ce type de travaux. 

 

Il est proposé de demander une subvention sur un montant de 1 201 672.60 € de travaux soit 719 712.00 €. 

 

Madame Clobourse rappelle que les communes concernées sont : Essises / Marigny en Orxois / Lucy le Bocage 

/ Veuilly la poterie. 

 

Madame Clobourse précise que le 10
ème

 programme arrive à son terme fin 2018. 

 

Madame Clobourse attire l’attention sur le fait que le 11
ème

 programme ne finance plus les réhabilitations 

d’assainissements non collectifs. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour un nouveau programme de 

réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif sur plusieurs communes du territoire intercommunal 

composé de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DECIDE de demander 60% de subvention sur un montant total de 1 201 672.60 € TTC soit 719 712.00 €. 

 

- AUTORISE le Président à demander cette subvention et de signer les documents y afférents. 
 

CREATION DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, propose aux conseillers communautaires de créer un 

poste d'agent d'entretien territorial à 10h00 suite à reclassement et 5 postes contractuels d'adjoint d'animation 

territorial. 
 

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il est également nécessaire de supprimer des postes : 

 

 * 2 postes d’Adjoint administratif de 2° classe 35 h, 1 suite retraite et un suite démission, 

 * 1 poste d’Agent social 2° classe 35 h suite retraite 

 * 1 poste d’Agent social 2° classe 20 h suite retraite 

 * 1 poste d’Agent social de 2° classe 5 h suite décès 

 

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

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de créer  
 

- 1 poste d’adjoint technique territorial à 10 heures 00  

- 5 postes contractuels d’adjoint d'animation territorial à 17 heures 50 rémunérés au 1er échelon du 

grade  
 

 DE SUPPRIMER 
 

 * 2 postes d’Adjoint administratif de 2° classe 35 h,  

 * 1 poste d’Agent social 2° classe 35 h 

 * 1 poste d’Agent social 2° classe 20 h 

 * 1 poste d’Agent social de 2° classe 5 h 

 

 AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 
 

 VALIDE la mise à jour du tableau des effectifs annexé 

 



- 12 - 
 

 
 

 

 
 

 

Date délib / création GRADE

Effectif 

thérorique au 

01/07/2018

STATUT DU POSTE Effectifs pourvus 

au 01/07/2018

catégorie A 14/06/2011 Attaché principal 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 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 0

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

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

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

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 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE 1

TOTAL
13

12 POSTES OCCUPES - 1 VACANT
12

FILIERE ADMINISTRATIVE

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 3
3 POSTES A 27.5 H OCCUPES -       

1 POSTE SUPPRIME
3

* à 20 h hebdo 6 6 POSTES A 20 H OCCUPES 6

* à 10 h hebdo 4 4 POSTES A 10 H OCCUPES 4

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

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 4
4 POSTES OCCUPES                                     

1 POSTE SUPPRIME
4

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 20 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 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 2 2 POSTES OCCUPES 2

08/06/2017 Agent social territorial 2 2 POSTES OCCUPES 2

53 53 POSTES OCCUPES 53

FILIERE MEDICO - SOCIALE

AGENT SOCIAL Catégorie C
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CDG : CONVENTION POUR LA PRESTATION MEDECINE PREVENTIVE 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel rappelle à l’assemblée que : 

Conformément à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les collectivités doivent disposer d’un 

service de médecine préventive. 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l’établissement d’une convention. La convention 

a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des missions du service 

prévention et santé au travail confiées par la commune au Centre de Gestion.  

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

TOTAL 5 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

TOTAL 1 1 POSTE OCCUPE 1

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

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

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

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 1 1 POSTE OCCUPE 1

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 1 1 POSTE VACANT 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

TOTAL 22 21 POSTES OCCUPES - 1 VACANT 21

FILIERE ANIMATION

ANIMATEUR TERRITORIAL Catégorie B

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 1 POSTE VACANT 0

TOTAL 2 1 POSTE OCCUPE 1 VACANT 1

TOTAL GENERAL au 01/07/18 98 95 OCCUPES + 3 VACANTS 95

pour mémoire TOTAL GENERAL au 01/02/18 99 98 OCCUPES + 1 VACANT 

ADJOINT TECHNIQUE Catégorie C
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Il précise que la Communauté de Communes est adhérente à la médecine préventive du centre de gestion depuis 

de nombreuses années et que la convention arrive à son terme au 31 12 2018. 

Il propose de renouveler la convention pour une période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 par 

adhésion au service de Prévention et Santé au travail du Centre de Gestion. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, la prestation de 

Prévention et Santé au travail et autorise le Président à signer la convention d’adhésion. 

 

CDG : CONVENTION RELATIVE A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

 

Vu le code de Justice administrative, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 25, 

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable obligatoire, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique, 

Vu la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l’Aisne, 

Considérant le coût d’un recours contentieux et les délais devant les tribunaux administratifs, 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel informe le conseil communautaire que : 

 

Jusqu’au 19 novembre 2020, il est possible d’avoir recours à une médiation préalable obligatoire (MPO) en vue 

de résoudre un litige avec un agent, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de 

personne morale. 

 

Cette MPO permet d'éviter de se rendre directement au Tribunal, ce qui réduit la durée du conflit mais aussi les 

coûts dans la mesure où le centre de gestion propose de travailler à l'heure pour un coût bien inférieur à celui 

d'un avocat. 

 

Cette médiation, soumise au principe de confidentialité, concerne les litiges relatifs aux décisions ci-après : 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 

mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;  

 Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du 

décret du 15 février 1988 susvisé;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, 

d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à 

l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 

avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de 

la vie;  

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 
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juillet 1983 susvisée;  

 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail 

des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les 

articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

 

La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un déclenchement automatique du processus de 

médiation que la Communauté de Communes s’engage à faire connaître par tout moyen à ses agents.  

Ainsi, la Communauté de Communes ou l’agent devra se soumettre à la médiation avant tout recours 

contentieux. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 

prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le 

médiateur déclarent que la médiation est terminée.  

 

L’engagement de la Communauté de Communes signataire d’y recourir comporte une participation financière à 

hauteur de 50 euros par heure de travail effectué par le médiateur. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 

 

* d’autoriser le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion en vue de recourir à la Médiation 

Préalable Obligatoire 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU COMITE TECHNIQUE 

 

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

élections professionnelles se tiendront le 6 décembre 2018. 

Les agents sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants du personnel.  

Il rappelle que la Communauté de Communes ayant plus de 50 agents, elle a son Comité Technique propre. 

 

A cette date, seuls les représentants du personnel sont désignés, le collège des élus a été désigné pour 6 ans 

jusqu’à la fin du mandat. 

 

Monsieur Devron précise que 

 

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques comprennent des représentants de la 

collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. De plus, l'avis du comité technique est 

rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une 

délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. 

 

De plus, aux termes de l’article premier du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel 

après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou 

sections syndicales présents dans la collectivité. 

 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des agents relevant du comité 

technique : 

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;  

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants… 

 

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.  

Enfin, cette délibération doit être immédiatement communiquée aux organisations syndicales qui ont été 

préalablement consultées. 
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Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires du personnel, le 

nombre de représentants titulaires de la collectivité, le recueil ou non du vote des représentants de la 

collectivité. 

 

 

Le Conseil, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et 33  

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

 

1. FIXE à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants). 

 

2. DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

 

3. DECIDE le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité technique, de 

l’avis des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 

personnel. 

 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu’une réunion de Bureau s’est tenue le 12 juin 2018 afin d’évoquer les suites à 

donner à la dernière réunion du bureau d’études qui travaille sur la compétence. 

  

Pour le moment la date de la prise de la compétence est fixée au 1
er

 janvier 2020. Il est proposé de ne pas 

prendre la compétence avant même si c’est légalement possible. Le délai est trop court pour un transfert de 

compétence dans les meilleures conditions administratives. 

 

Il a été évoqué plusieurs scénarios possibles sur lesquels le bureau d’études doit travailler. 

 

D’ici la rentrée, la loi devrait être validée définitivement et nous saurons s’il y a une possibilité de report jusque 

2026. 

 

Les membres du Bureau ont demandé d’attendre le texte définitif pour décider. 

Ils ont demandé que le bureau d’études travaille rapidement sur les scénarios, ce qui permettra de choisir la 

meilleure solution pour la Communauté de Communes. 

 

Madame Hochet dit que c’est la loi NOTRe qui nous l’impose en 2020. 

 

RECHERCHE DE TERRAINS 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu’il a reçu une lettre de l’association française des 

naturistes qui recherche des terrains. 

Cette association demande que l’information soit diffusée auprès des communes. 
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STOCKS FONCIERS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que le PETR UCCSA demande d’acter la révision des stocks fonciers dans le cadre 

de la rétrocession d'1 hectare à vocation économique de la commune de Viels-Maisons à destination de Chézy-

sur-Marne. 

La commune de Chézy sur Marne bénéficiait de 2.04 hectares, elle passerait à 3.04 hectares. La commune de 

Viels-Maisons bénéficiait de 2 hectares, elle passerait à 1 hectare. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

 

 DECIDE de fixer les stocks fonciers à vocation économique à 3.04 hectares pour la commune de Chézy 

sur Marne et à 1 hectare pour la commune de Viels-Maisons. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Fourré fait savoir que les communes de Domptin et Bézu le Guéry ont été retenues par le 

Département pour l’installation de la téléphonie. 

 

Orange aura 1 an pour installer. 

 

Monsieur Fourré fait savoir que la prochaine réunion de conseil communautaire se tiendra le 17 juillet 2018 à 

18h30 à Montreuil aux lions. 

Elle concernera notamment le choix du bureau d’études suite au MAPA du pluvial. 

 

Monsieur Béreaux dit que Moët et Chandon signe l’achat des terrains le 20 juillet 2018. 

Monsieur Devron a dit : «  En tant que Président du PETR-UCCSA je me réjouis que comme nous l'avions 

proposé des communes ont pu faire un échange de terrain dans le cadre des stocks fonciers et ainsi permettre 

cette implantation» 

Monsieur Béreaux a ajouté dit qu'une commune avait demandé à Moët et Chandon de venir s'installer chez elle 

à la place de Chézy sur Marne. 

Monsieur Devron a demandé laquelle. 

Monsieur Béreaux a répondu la commune de Montreuil aux Lions et que c’était Monsieur Devron qui avait fait 

cette proposition aux cadres de Moët et Chandon. 

Monsieur Devron a rétorqué que c’était faux et qu’il demandait à Monsieur Béreaux de lui communiquer le 

nom de la personne de chez Moët et Chandon qui lui a dit cela, quand il aurait fait cette demande et où. 

Monsieur Béreaux n’a pas apporté de réponse. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40. 

 

 


