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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 27 novembre 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 27 novembre 2018 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-sept novembre, 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 Villiers Saint 

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

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : 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 — 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 : THÉRON Gérard — CHARLES-ALFRED Catherine 

NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine  

PAVANT : PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude  

VENDIÈRES :  

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges, DEVRON Olivier par 

THÉRON Gérard, HOURDRY André par VAN LANDEGHEM Jeannine 

Excusés:  LANGRENÉ Claude, ANDRIEU Marlène, DOUCET Jean-Marie, LETENDRE 

Sylvain  

 

 

Ordre du jour 

 

- Approbation du compte rendu du 23/10/2018 

- Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement de Gestion des Eaux des deux Morin 

- Lancement de l’appel d’offres pour la réalisation du parking 

- Vidéoprotection: engagement des démarches pour le déploiement 

- Plateforme de Lucy le Bocage 

  * Dépôt d’un permis d’aménager 

  * Signature d’une convention pour le remblai 

- Acceptation générale de dons 

- Questions diverses 

 

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

 

Monsieur Fourré remercie Madame Hochet de recevoir les membres du Conseil Communautaire à Villiers Saint 

Denis. 

 



- 2 - 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 10 2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 23/10/2018 que tous les élus 

ont reçu. 
 

Le Président demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 

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

ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE GESTION DES EAUX DES DEUX 

MORIN 

 

Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement informe les 

conseillers communautaires que la Communauté de Communes a été sollicitée pour adhérer au Syndicat Mixte 

d'Aménagement de Gestion des Eaux des deux Morin. 
 

Elle rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont été destinataires d’une fiche présentant le projet avec la 

convocation au conseil. 
 

Elle rappelle les points essentiels : 
 

Le SMAGE des deux Morins a été créé pour être la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau des Deux Morins (SAGE). 
 

Le SAGE est un schéma de planification à l’échelle d’un bassin versant, en ce qui nous concerne les bassins du 

grand et du petit Morin. 
 

Il a été approuvé par arrêté interpréfectoral (Seine et Marne, Marne et Aisne) n°2016 DCSE SAGE 01 le 21 

octobre 2016. 
 

Le SAGE comporte deux parties distinctes. 
 

La première partie définit la partie réglementaire opposable aux tiers s’appliquant aux permis de construire et 

autre dossier loi sur l’eau. 

La seconde, sous forme de fiches actions, préconise des solutions pour améliorer et protéger la ressource en 

eau. 
 

7 enjeux sur les bassins versants ont été définis : 

 Améliorer la qualité de l'eau 

 Restaurer les fonctionnalités des cours d'eau et milieux associés 

 Connaître et préserver les zones humides dont les marais de St Gond 

 Prévenir et gérer les risques naturels liés à l'eau 

 Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

 Concilier les activités de loisirs liées à l'eau entre elles et avec la préservation du milieu naturel 

 Gouvernance, cohérence et organisation du SAGE 
 

Le Schéma et l’animation associée ont pour but de permettre une meilleure cohérence d’actions entre les 

différents ouvrages que ce soit dans le simple entretien des cours d’eau ou pour avoir une meilleure politique de 

protection des inondations. 

Suite aux diverses réformes législatives, le SAGE doit être porté par une structure possédant le même 

périmètre. Ceci amenant la création du SMAGE des deux Morins. 

Il a été approuvé par arrêté interpréfectoral (Seine et Marne, Marne) n°2017 DRCL BLI 110 du 27 décembre 

2017.  

Le département de l’Aisne, à l’époque, n’avait pas de SDCI.  

Le Syndicat mixte va faire une demande d’extension de périmètre pour les différents EPCI pas encore 

adhérents. 
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La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne est dans le périmètre du SAGE des deux Morin  

pour 3 communes mais pas dans celui du SMAGE. 

Les communes concernées sont L’Epine aux Bois, Viels-Maisons et Vendières. 
 

Les clés de répartition financière et de représentativité au sein du SMAGE sont les mêmes soit : 

 70% Population réelle sur le bassin 

 30% Surface réelle sur le bassin 

 

Communes Surface (km²) Population 

L’EPINE-AUX-BOIS 10,07 265 

VENDIERES 12,75 169 

VIELS-MAISONS 13,41 1057 

TOTAL 

C4 35,95 1326 

 

La clé de répartition financière est de 70% de la population dans le bassin versant et 30% de la surface dans le 

bassin versant. Pour l'année 2018 l'appel à cotisation de 130 000€ auprès des intercommunalités membres du 

syndicat, si la Communauté de Communes du Canton de Charly était membre elle paierait 1 682€ (soit 1.3%). 
 

Pour la représentativité la même base a été retenue à savoir 70% de la population dans le bassin versant et 30% 

de la surface dans le bassin versant. La Communauté de Communes du Canton de Charly aurait un représentant 

titulaire et un représentant suppléant au sein du comité syndical. 
 

Dans le cadre des compétences exercées par la Communauté de Communes en matière de gestion de l'eau, dans 

la mesure où la Communauté de Communes adhère au syndicat intercommunal pour l'aménagement 

hydraulique, l'entretien et le nettoyage de la rivière dite au Petit Morin, Madame Clobourse propose que la 

Communauté de Communes adhère Syndicat Mixte d'Aménagement de Gestion des Eaux des deux Morin  
 

Madame Clobourse propose également de désigner les représentants au syndicat. 
 

Elle demande qui se porte candidat. 
 

Monsieur Roger Bernon se porte candidat en tant que délégué titulaire. 
 

Madame Elisabeth Clobourse se porte candidate en tant que délégué suppléante. 
                     

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’adhérer au Syndicat Mixte d'Aménagement de Gestion des Eaux des deux Morin à compter 

du 1er janvier 2019. 

 ACCEPTE la clé de répartition financière 

 PREND ACTE du montant de 1 682 € que la Communauté de Communes aurait réglé si elle avait été 

adhérente en 2018  

 ACCEPTE la représentativité  

 DESIGNE Monsieur Roger Bernon en tant que délégué titulaire et Madame Elisabeth Clobourse en tant 

que déléguée suppléante 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. 

 

LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DU PARKING 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont retenu un maître d’œuvre par délibération 

en date du 29 mars 2018 pour la réalisation d’un parking à proximité des locaux de la Communauté de 

Communes. 

Le cabinet BEC a été retenu. Il a réalisé les plans, il termine la rédaction du cahier des charges. 
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Vu le coût des travaux estimé à 200 000 € HT, il est nécessaire de lancer un marché à procédure adaptée. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (27 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à lancer un marché à procédure adaptée pour la réalisation d’un parking 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché 

 

VIDÉOPROTECTION : ENGAGEMENT DES DÉMARCHES POUR LE DÉPLOIEMENT 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils se sont engagés d’une part sur un projet de 

vidéoprotection sur l'ensemble du territoire au travers d’un diagnostic réalisé par la gendarmerie il y a quelque 

temps et d’autre part qu’ils ont pris une délibération à l’unanimité des membres présents le 23 10 2018 pour 

retenir un assistant à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d’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. 

 

L’AMO est passé dans toutes les communes concernées par le projet les 12; 13 et 14/11/2018 afin de préparer 

le dossier qui sera déposé à la Préfecture qui réunit la commission  accordant l’installation des caméras de 

vidéoprotection le 12 12 2018. 

 

Monsieur Fourré remercie les élus d’avoir été réactifs. Cette réactivité a permis d’éviter le report du projet d’un 

an. 

 

Le dossier est intercommunal mais il est composé d’un fichier par commune dès lors qu’une caméra est posée 

sur son territoire et ce qu’elle soit communale ou intercommunale. 

 

Pour que la Communauté de Communes puisse finaliser le dossier pour la Préfecture, les communes concernées 

par le projet doivent prendre une délibération autorisant le Maire à engager les démarches de déploiement d’un 

système de vidéoprotection sur son territoire.   

 

Le Président informe les élus qu’un appel d’offres unique sera lancé par la Communauté de Communes 

comportant les caméras communales et intercommunales et que la Communauté de Communes effectuera les 

demandes de subvention. 

Les communes qui ont souhaité installer des caméras communales régleront le reliquat du coût de ces dernières, 

déduction faite des subventions obtenues par la Communauté de Communes. 

 

Le Président précise qu’il doit également être autorisé par les conseillers communautaires à engager les 

démarches pour le déploiement d’un système de vidéoprotection et plus particulièrement les démarches 

administratives : dépôt du dossier global auprès de la Préfecture, appel d’offres, demande de subventions, etc. 

 

Madame Charles Alfred arrive. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

 Autorise le Président à signer tous les documents qui permettront d’engager les démarches pour le 

déploiement d’un système de vidéoprotection sur le territoire intercommunal 

 Valide que les demandes de subventions soit effectuées par la Communauté de Communes  

 Valide que le règlement du montant des caméras communales s’effectuera déduction faite des 

subventions obtenues par la Communauté de Communes 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet 
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PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE : DÉPÔT D’UN PERMIS D’AMÉNAGER 

 

Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires que le projet de ferme photovoltaïque avance. La 

communauté de Communes est à l'étape de remblai des terrains. 
  

Certains documents administratifs doivent être déposés auprès des services compétents pour réaliser des 

travaux. 
 

Il fait savoir que le Président doit notamment être autorisé expressément par le conseil communautaire à 

déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme. 
 

Il précise que dans le cadre du projet de réalisation d’une ferme photovoltaïque, il est nécessaire de déposer un 

permis d’aménager permettant le remblai du terrain. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, ·  

VU le Code de l'Urbanisme, et en particulier les articles R.421-19 et R421-23. 
 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention d’un permis d’aménager 

permettant le remblai de terrain pour la réalisation d'une ferme photovoltaïque à Lucy le Bocage ainsi que tout 

permis modificatif qui pourrait intervenir ultérieurement. 
 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet 

 

PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LE 

REMBLAI 

 
Monsieur Plateaux informe les conseillers communautaires que la Président a signé une convention avec l’entreprise 

RVM pour le remblai des terrains de la plateforme de Lucy le Bocage dans le cadre du projet de réalisation d’une ferme 

photovoltaïque contre dépôt de déblais ayant la qualité de déchets inertes. 

 

Dans la mesure où la Communauté de Communes n’abandonne pas de recettes, elle n’a pas l'obligation d’effectuer un 

appel à la concurrence. 

Il précise la référence : 

 Question écrite n° 02450, JO Sénat du 10 janvier 2013, p. 87 

"Les marchés avec abandon de recettes sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le 

code." 

 

 De ce fait, la signature par le Président d’une telle convention n’impose pas l’autorisation du conseil communautaire. 

 

Néanmoins, Monsieur Plateaux porte à connaissance la situation aux conseillers communautaires. 

 

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 PREND ACTE de la signature d’une convention avec la société RVM pour le remblai contre le déblai de déchets 

inertes sur la parcelle ZC 108 

 APPROUVE la décision du Président d'avoir signé cette convention dans la mesure où la Communauté de 

Communes n’abandonne aucune recette 
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ACCEPTATION GÉNÉRALE DE DONS 

 

Madame Van Landeghem, Vice-présidente en charge des finances indique aux conseillers communautaires 

qu’il arrive que la Communauté de Communes perçoive des dons. 

 

Le conseil communautaire doit accepter à chaque fois par délibération le don. 

 

Elle propose aux conseillers communautaires de prendre une délibération acceptant d’une manière générale les 

dons et legs faits à la Communauté de Communes sans conditions, ni charges. 

 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

 DECIDE d’une manière générale d’accepter au nom de la Communauté de Communes  les dons et legs 

qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. 

 AUTORISE le Président à procéder aux encaissements et à signer tous documents nécessaires. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur Fourré informe les élus suite aux nombreux dégâts subis à la déchèterie en septembre dernier, 

on a reçu une bonne nouvelle de la part de l’assurance, sur les 5 900 € de pertes, la Communauté de 

Communes sera indemnisée à hauteur de 4 900 €. 

 

 

 Madame Van Landeghem évoque une régularisation comptable que la Communauté de Communes doit 

faire concernant la scénographie du pôle touristique et de COMOD. Il n’y aura aucun impact sur 

l’équilibre du budget. 

Elle sera proposée au prochain conseil. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 00. 

 

 
 


