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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 23 octobre 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 23 octobre 2018 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-trois 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 l’Epine aux 

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

BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe  

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

CHÉZY SUR MARNE : RIBOULOT Marie-Christine — REY Marc-Hervé 

COUPRU : 

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian  

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger —DOUCET Jean-Marie 

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme  

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 — LE 

TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES : VERLAGUET Christian 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges, HERDHUIN Jacques par 

LANGRENÉ Claude,  

Excusés: BÉREAUX Jean-Claude, CLOBOURSE Elisabeth,    

 

 

 

Ordre du jour 

 

- Approbation du compte rendu du 25/09/2018 

- Pré budgets du service de soins et du Maintien à domicile 2019 

- Validation de la programmation CDDL 

- Demande de subventions CDDL 

- Emprunt 

- Travaux de vidéoprotection: choix d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage  

- Etablissement Public Foncier 

- Création de postes 

- Modification du tableau des effectifs 

- Application de pénalités complémentaires 

- Remboursement dégradation de plateaux 

- Acceptation d'un don 

- Questions diverses 

*********************** 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du conseil d’ajouter 2 délibérations : 

- Plateforme de Lucy le Bocage : validation de l’acte de vente par SNCF Réseau à la Communauté de Communes  

- Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics 

(SDAASP) 

 

Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout de ces points à l’ordre du jour. Les élus acceptent à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25/09/2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 25/09/2018 que tous les élus ont 

reçus. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les élus présents le jour du conseil précité. 

 

PRE BUDGET DU SERVICE DU MAINTIEN A DOMICILE 2019 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances 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 indique que la Conseil Départemental a décidé de fixer un tarif horaire pour tous les services de 

maintien à domicile avec possibilité de le majorer de frais annexes tels que par exemple, les frais kilométriques. 

Pour 2018, le tarif de la Communauté de Communes a été fixé à 21.85 € de l’heure. 

Pour  2019, le tarif de la Communauté de Communes est proposé à 21,71 € de l’heure.  

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   

 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes 

: 

 Section de fonctionnement  1 112 918.00 € 

 Section d'investissement         4 957.00 € 

 

PRE BUDGET DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE 2019 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances 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. 

 

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   

 

 PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 

 

 Section de fonctionnement  630 501.00 € 

 Section d'investissement    11 943.84 € 
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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 10/10/2018 pour étudier les demandes du second 

triennal 2017-2019. 

 

Madame Hochet demande la correction du taux de subvention pour l’agrandissement du columbarium à 20%. 

 

Monsieur Fourré lui répond que cela sera modifié. 

 

Le comité de pilotage a validé les demandes proposées intégrant la modification suivante :  

- commune de Villiers Saint Denis - projet d'agrandissement du columbarium - taux de subvention 20% au lieu de 

40% initialement prévu.  

 

 

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

 

           Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

 DECIDE d'entériner le second triennal du CDDL, relatifs à la période 2017-2019 (tableau récapitulatif 

annexé) 
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DEMANDE DE SUBVENTIONS CDDL 

 

Monsieur Fourré  propose aux conseillers communautaires de déposer une première demande de subvention CDDL 

dans le cadre de la thématique matériels et équipements divers pour un montant HT de 25 066.82 € et une seconde 

demande de subvention CDDL dans le cadre de la thématique travaux divers pour un montant HT de 45 715.51 €. 

 

Monsieur Fourré indique que les équipements divers concernent des colonnes à verre et papiers, une alarme intrusion 

à la crèche des grands, une nouvelle sono, un abri de jardin pour la crèche, du mobilier pour la périscolaire, l’ALSH, 

la crèche et du mobilier de bureau. 

 

Monsieur Fourré indique que les travaux divers concernent l'installation d'une climatisation à la crèche des petits et 

dans quelques bureaux du pôle social, la suppression de la moquette du pôle social et du sol souple du hall d’entrée 

pour tout passer en carrelage. 

Enfin, ils concernent la pose de dalles acoustiques à la crèche des petits. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération d'acquisition de matériels et équipements divers   

à hauteur de 40% d’un montant de 25 066.82 € HT 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de travaux divers à hauteur de 40% d’un montant 

de 45 715.51 € HT 

 

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

dans les budgets concernés. 

 

EMPRUNT 

 

Madame Van Landeghem, Vice-présidente en charge des finances donne connaissance, aux conseillers 

communautaires, des projets envisagés par la Collectivité, objet de la présente demande de financement, à savoir : 

financement de l'acquisition de terrains pour la réalisation du parking, d'un équipement pour l’accueil saisonnier des 

gens du voyage et d'une ferme photovoltaïque 
 

Madame Van Landeghem indique que trois banques ont été sollicitées pour faire une offre de financement et qu’il a 

été demandé la somme de 200 000 €, c’est un peu plus mais les travaux vont suivre. 

 

La caisse d’épargne et le crédit agricole ont fait une offre.  

 

Nous avons demandé une offre sur 10, 15 et 20 ans. Le crédit agricole a répondu sur 10, 12 et 15 ans. Il ne propose 

pas 20 ans. 

 

Il a été demandé un taux fixe et un remboursement trimestriel. 

 

Le crédit agricole n’applique pas de frais, la caisse d’épargne applique une commission d’engagement de 0.20% avec 

un minimum de 200 €. 
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L’offre la plus intéressante est celle du crédit agricole. 

 

 

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

Les conseillers communautaires, après avoir entendu l'exposé de la Vice-Présidente et après un échange de vues : 

1° - Prennent en considération et approuvent les projets qui leur sont présentés, 

2° - Déterminent, comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses des projets : 
  

 * PRET MOYEN TERME : 200 000 € 

  

et décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole du NORD EST à Reims, 25, rue Libergier, 

l'attribution d'un prêt de 200 000 Euros, au taux fixe en vigueur à la signature du contrat soit 1.65% et dont le 

remboursement s'effectuera en 15 années à partir de 2019 par périodicités trimestrielles. Frais de dossier : 

Néant 

 

3° - Ouvrent au budget de l'exercice courant, les crédits et les débits correspondants, 

4° - Prennent l'engagement, au nom de la Collectivité, d'inscrire en priorité, chaque année, en dépenses obligatoires 

au budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement, en 

tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 

 

5° - Autorisent la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et confèrent, en tant que de 

besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, Monsieur Georges Fourré, Président, pour la réalisation de 

l'emprunt, la signature du contrat de prêt à passer et l'acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 

seront insérées. 

 

TRAVAUX DE VIDEOPROTECTION: CHOIX D'UN ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils se sont engagés sur un projet de vidéoprotection sur 

l'ensemble du territoire. 

Il est nécessaire de retenir un assistant à maitrise d'ouvrage avec une prestation qui comprend une mission de 

diagnostic, d’études de faisabilité, d’accompagnement à la consultation et de suivi des travaux, pour la mise en place 

d’un système de vidéoprotection urbaine sur le territoire de la Communauté de Communes. 

 

Il est proposé de retenir NEOBE, bureau d'études spécialisé dans ce domaine d'intervention spécifique et très 

technique. 

 

Monsieur Fourré rappelle que l’on était parti sur l’idée que l’USEDA  allait pouvoir nous aider. Ils devaient recruter 

du personnel mais cela ne s’est pas fait. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire avec la fibre.  

 

Monsieur Langrené demande quel sera le coût pour chaque commune à inscrire au budget prévisionnel de 2019 pour 

les travaux de partenariat. 

 

Il lui est répondu que l’objectif du bureau d’études est de réaliser une grande partie de sa mission pour la fin de 

l’année 2018 afin que le dossier puisse passer à la commission de la Préfecture. Les communes seront fortement  

sollicitées pour apporter rapidement leur réponse dans les meilleurs délais afin de constituer le dossier 

10 ans 12 ans 15 ans 20 ans

Crédit agricole 1.21% 1.40% 1.65%

Échéance annuelle 21 264.60 € 18 134.92 € 15 078.68 €

Caisse d'épargne 1.51% 1.88% 2.17%

Echénace annuelle 21 585.64 € 15 332.68 € 12 353.16 €
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Monsieur Devron dit que le dossier doit être exemplaire pour la Préfecture. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de retenir le bureau d'études NEOBE pour un montant de 23 000 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette prestation 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu'il a été sollicité par l’Etablissement Public Foncier Local 

des Territoires Oise et Aisne (l’EPFLO) et par l’Etablissement Public Foncier Local Nord Pas de Calais. 

 

Le premier fait savoir que l'Etat demande une fusion des deux EPFL et exprime son refus, le second fait savoir qu'il a 

lancé une étude d'opportunité et de faisabilité d'une extension de son périmètre. 

 

Monsieur Fourré précise qu'un EPFL est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui 

négocie et mène les procédures permettant de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de 

projet d'aménagement public. 

 
 

Il fait également savoir que le PETR - UCCSA a été sollicité et lors des comités syndicaux des 04 et 11 octobre 2018, 

les élus ont pris la décision de répondre négativement à ces sollicitations pour les motifs suivants : 

- notre territoire à dominante rurale n'est pas ou très peu concerné par les actions de ces EPFL et que les actions qui 

pourraient l'être sont déjà prises en compte, pour une partie, par la SEDA, 

- ajouter une fiscalité représentant environ une quinzaine d'euros par habitant par an ne peut être envisagée avec 

raison. La cotisation annuelle représenterait selon les EPFL environ 1 million d'euros par an pour le territoire PETR - 

UCCSA. 

 

Pour la Communauté de Communes du Canton de Charly, la cotisation serait d'environ 240 000 € par an. 

 

Monsieur Fourré ajoute qu'il est difficile de constituer des réserves foncières sur le territoire de la Communauté de 

Communes dans la mesure où il est situé en grande partie en zone PPRI et en zone AOC Champagne, ce qui limite les 

possibilités de réalisation de projet d'aménagement public.   

 

Monsieur Fourré précise que l’EPFL Nord Pas de Calais essaye d’avoir des financements pour valoriser des friches 

industrielles, mais qu’il n’en connait pas sur notre territoire. 

Le coût est de 17 € par habitant pour l’EPFL Nord Pas de Calais contre 10 € par habitant au sein de la Communauté 

d’agglomération du soissonnais  

Monsieur Fourré précise qu’il y a un risque à ce que le Préfet de région nous l’impose. 

 

Monsieur Devron ajoute qu’il a été sollicité en juillet 2017 en tant que Président de l’UCCSA. Il indique qu’un 

simple courrier avait été fait. Cette année, il y a eu nouvelle sollicitation de tous les maires avec un rappel au 15 

octobre pour assister à une réunion présidée par le Préfet de région. 

 

Il dit que la Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry est également contre. De plus, certaines 

collectivités adhèrent à la SEDA qui fait exactement le même travail. 

 

Monsieur Fourré dit cela ne veut pas dire que ça ne sert à rien car cela a été créé pour l’industrie dans le nord et c’est 

une légitimité pour leur territoire mais pas pour le nôtre. 
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Il est demandé de faire un courrier conjoint de refus. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- REFUSE d'intégrer un EPFL qu'il soit ou non fusionné dans la mesure où son territoire pourrait difficilement porter 

des projets d'aménagement public. 

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, informe les membres du conseil communautaire qu’il est 

nécessaire de créer  
 

 1 poste d'adjoint technique contractuel à 10 h hebdomadaires  

 1 poste d'adjoint technique saisonnier à 17 h 50 hebdomadaires  

 5 postes d'adjoint d'animation saisonnier à 8 h hebdomadaires  

 3 postes d'adjoint d'animation saisonnier à 17 h 30 hebdomadaires  

 5 postes d'agent social saisonnier à 10 h hebdomadaires  

 5 postes d'agent social saisonnier à 17 h 50 hebdomadaires  
 

Il précise qu’à une période, il n’était plus nécessaire de créer les postes saisonniers par délibération mais c’est 

de nouveau obligatoire. 
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
 

- DECIDE de créer 1 poste d'adjoint technique contractuel à 10 h hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

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

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

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

- DECIDE de créer 5 postes d'adjoint d'animation saisonnier à 8 h hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunérés sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation 

- DECIDE de créer 3 postes d'adjoint d'animation saisonnier à 17 h 30 hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, 

rémunérés sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d’animation 

- DECIDE de créer 5 postes d'agent social saisonnier à 10 h hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, rémunérés sur 

la grille indiciaire du cadre d’emploi des agents sociaux 

- DECIDE de créer 5 postes d'agent social saisonnier à 17 h 50 hebdomadaires, catégorie hiérarchique C1, rémunérés 

sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des agents sociaux 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces recrutements 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur Devron, Vice-Président en charge du personnel, informe les conseillers communautaires qu'une réunion du 

Comité Technique s'est tenue le 05 octobre 2018 avec les représentants du personnel.  
 

Le tableau des effectifs mis à jour avec les modifications suivantes leur a été présenté : 
 

 suppression d’un poste d'agent social à 20 h suite radiation pour inaptitude physique définitive 

 suppression d’un poste d'adjoint d'animation à 27h50 suite à démission 

 suppression d’un poste d'adjoint d'animation à 17h50 suite à démission 

 suppression d’un poste d'adjoint d'animation à 1 h suite transformation du poste à 10h (crée par délibération le 

25/09/2018) 

 suppression d’un poste d'adjoint technique à 10h suite radiation pour inaptitude physique définitive 
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 Ils l'ont validé. 
 

Il est proposé aux élus de le valider à leur tour. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- VALIDE le tableau des effectifs annexé 
 

 

 
 

11/03/1999 Agent social 2° classe 

à 1h hebdo 2
2 POSTES OCCUPES                      

6 postes supprimés
2

20/06/2002 Agent social 2° classe 

* à 27h50 hebdo 2 2 POSTES OCCUPES -     2

* à 20 h hebdo 6 6 POSTES OCCUPES 6

* à 10 h hebdo 3 3 POSTES OCCUPES       3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/06/2014 Agent social de 2° classe 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

50 50 POSTES OCCUPES 50

FILIERE MEDICO - SOCIALE

AGENT SOCIAL Catégorie C
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APPLICATION DE PENALITES COMPLEMENTAIRES 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des services sociaux, informe les conseillers communautaires qu'il est 

prévu dans la tarification des services à l'enfance une pénalité pour les absences non prévenues qui s'élève à 5 € pour 

les ALSH, petites vacances et les mercredis et qui s'élève à 4 € pour le repas et 1 € pour le gouter pour le service 

d'accueil périscolaire. 

 

Constatant l'augmentation d'absences non prévenues aux services enfance (ALSH, petites vacances, mercredis et 

accueil périscolaire), il est proposé en cas d'absence non prévenue de facturer le tarif forfaitaire de la présence de 

l'enfant à compter du 1er janvier 2019. 

 

Elle précise que ces absences non prévenues impliquent pour la collectivité de régler les repas, les goûters et des 

heures d'agents dont la présence n'était pas obligatoire en fonction des règles d'encadrement. 

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

1 1 POSTE OCCUPE 1

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

EJE Catégorie B

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 0 POSTE SUPPRIME 0

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

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

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

07/06/2016 Adjoint d'animation de 2° classe 17 h 50 0 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

25/09/2018 Adjoint d'animation 20h 1 1 POSTE VACANT 0

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

TOTAL 22 20 POSTES OCCUPES - 2 VACANTS 20

ANIMATEUR TERRITORIAL Catégorie B

ADJOINT D'ANIMATION Catégorie C

FILIERE ANIMATION

FILIERE TECHNIQUE

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

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

20/06/2018 Adjoint technique territorial 10H00 0 POSTE VACANT 0

TOTAL 1 1 POSTE OCCUPE 1 VACANT 1

TOTAL GENERAL au 23/10/18 95 92 OCCUPES + 3 VACANTS 92

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

ADJOINT TECHNIQUE Catégorie C
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Elle ajoute que la Communauté de Communes n’organise pas de service à la carte et une facturation du coût réel doit 

être intégrée à cette tarification. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de facturer toute absence non prévenue pour les services ALSH, petites vacances, mercredis et 

accueil périscolaire du montant forfaitaire fixé pour le service concerné à compter du 1
er

 janvier 2019 

 

REMBOURSEMENT DEGRADATION DE PLATEAUX 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des services sociaux, fait savoir que des plateaux repas ont été dégradés 

dans une périscolaire et ce pour un montant 22.56 €. 

Le responsable de ces dégradations a été retrouvé.   

 

Il est proposé de lui facturer le remplacement de ces plateaux. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

- DECIDE de facturer le remplacement de plateaux repas pour un montant de 22.56 € au responsable de ces 

dégradations 

 

- AUTORISE le président à émettre le titre 

 

ACCEPTATION D'UN DON 

 

Madame Riboulot, Vice-Présidente en charge des services sociaux, fait savoir aux conseillers communautaires qu'un 

parent ayant émis un chèque d'un montant erroné pour le règlement de sa facture a indiqué qu'il faisait don du 

complément, à savoir un montant de 4.92 € 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ACCEPTE un don d'un montant de 4.92 €  

- REMERCIE la famille pour ce don 

- AUTORISE le président à émettre le titre  

 

PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE : VALIDATION DE L’ACTE DE VENTE PAR SNCF RESEAU A 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Monsieur Plateaux informe les conseillers communautaires qu’après une nouvelle demande de modification de l’acte 

de vente par SNCF Réseau de la parcelle, la Communauté de Communes a reçu le projet d’acte définitif. 

Il est nécessaire de le valider pour pourvoir signer avec SNCF Réseau. 

 

Monsieur Plateaux ajoute qu’il y a eu une petite modification de la servitude par rapport au projet d’acquisition. 

 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- ACCEPTE le projet d’acte annexé de vente par SNCF Réseau à la Communauté de Communes des parcelles  

 

 ZC108 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 16 652 m² 

 ZC109 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 6 663 m² 

 ZC116 lieu-dit "Fond de la Cense" d'une superficie de 21 551 m² 

 ZC150 lieu-dit "Dessus le Bois de la Perche" d'une superficie de 1 519 m² 

 ZC152 lieu-dit "Fond de la Cense" d'une superficie de 4 328 m² 

 

pour une superficie totale de 50 713 m² et d’un montant de 20 800 €. 

-  ACCEPTE l’acquisition aux charges et conditions au projet de l’acte de vente 

- PREND en charge tous les frais afférents à cette acquisition 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires 

à régler cette acquisition 

 

- AUTORISE en cas d’indisponibilité du Président, Monsieur Jean PLATEAUX, Vice-Président en charge de 

l’environnement à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et à émettre les mandats nécessaires à régler 

cette acquisition. 

 

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE 

L’ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS (SDAASP) 
 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe), prévoit que sur le territoire de chaque département, l’Etat et le 

Conseil départemental élaborent conjointement un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASP) pour une durée de six ans. 

 

La démarche, organisée en deux temps, avec une phase de diagnostic et une phase d’élaboration du schéma, a débuté 

en novembre 2015 pour aboutir en décembre 2017 à son approbation par l’Assemblée départementale. Le schéma a 

ensuite été fixé par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2017.  

 

Cette convention s’articule autour de 13 actions dont la structuration et la valorisation des Maisons du Service Public, 

le soutien au développement des maisons de Santé Pluri professionnelles, le maintien de structures éducatives, 

l’accompagnement des publics fragiles aux usages du numériques, etc. 

 

La convention de mise en œuvre du SDAASP doit être signée par les communautés de l’Aisne. 

 

Monsieur Fourré propose que la Communauté de Communes valide cette convention. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à signer la convention du SDAASP, de participation aux instances de pilotage et de 

suivi. 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Fourré rappelle aux élus que l’Etat impose la prise de nouvelles compétences, ce qui engendre à 

court terme une augmentation des taux de fiscalité pour les financer. 
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A ce sujet, il lit à l’assemblée la dernière lettre du Préfet de l’Aisne qu’il vient de recevoir concernant le 

transfert des compétences eau et assainissement avec notamment la possibilité de reporter les prises de 

compétence au 1
er

 janvier 2026 au lieu du 1
er

 janvier 2020. 

 

Il ajoute que les études sont en cours et que les élus pourront se déterminer en fonction du résultat de ces 

dernières. 

 

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

 

 


