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**************** 
  
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 28/11; 10/12 ET 17/12/2013 
 
Monsieur Rameil propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 28 novembre et des 10 et 
17 décembre 2013 avec les corrections évoquées. 
 
Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 
 
MISE EN PLACE DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES : UTILISATION DU FPIC 
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Monsieur Rameil revient sur la question de la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
anciennement dénommées TAP (Temps d’Activités périscolaires).  
Les parents se mobilisent fortement afin que la collectivité trouve une issue pour que leurs enfants ne se retrouvent 
pas sans solution à 15h30. 
 
Monsieur Rameil rappelle aux conseillers communautaires l’historique de ce dossier. 
 
 Il a tout d’abord écrit à la Sous-Préfecture en mars 2013 pour connaître la collectivité compétente 

administrativement pour mettre en place cette réforme. (Les communes ou la Communauté de Communes). 
L’Etat n’a apporté qu’une réponse verbale le 17 septembre 2013 confirmant la compétence de la Communauté 
de Communes. 

 
 Une première réunion a donc été organisée avec les Maires le 15 octobre 2013 afin d’expliquer les rythmes 

scolaires et le calendrier de mise en œuvre. 
 
 Une seconde réunion s’est tenue le 12 novembre 2013 avec les Maires, l’Inspection Académique et les 

Directeurs d’école à qui, il a été demandé de communiquer leur proposition en matière d’horaires scolaires. 
 

Nous avons reçu pour la majorité des écoles une proposition concertée avec les parents et les élus 
communaux. 

 
 Nous avons alors mis une organisation en place en tenant compte de ces propositions, des transports scolaires 

inchangés et en appliquant une optimisation de l’organisation pour une gestion globale du territoire. 
 
 Lors de la réunion du conseil communautaire du 10 décembre 2013, a donc été évoquée et délibérée la 

question de la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires sur notre territoire. 
 
 Les élus ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la mise en place des temps d’activités périscolaires 

(TAP) mais que la collectivité ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et ont refusé de les organiser  
au vu des coûts engendrés et de la charge qui pèserait sur les familles ou les habitants. 

 
 Une troisième réunion a eu lieu à Villiers saint Denis le 17 décembre 2013 avec les représentants des parents 

d’élèves où ont été exposées les différentes phases d’élaboration du travail communautaire ainsi que les 
contraintes financières, matérielles et humaines engendrées par cette réforme. 

 
 Suite à cette réunion, Monsieur Rameil a également convoqué le Conseil Communautaire le 17 décembre 

avec pour ordre du jour, l’extension de temps d’accueil périscolaire afin de proposer une solution d’accueil de 
leurs enfants aux familles. 
Les élus ont voté défavorablement à cette mesure. Par conséquent, l’extension de l’accueil périscolaire aux 
horaires de sorties des écoles n’est pas mise en place. 

 
 Les Communes ont été destinataires du compte rendu de ce conseil communautaire le 23 décembre 2013. 

 
 La Communauté de Communes a cependant réalisé le Projet Educatif De Territoire (PEDT) avec les 

nouveaux horaires scolaires, afin d’anticiper malgré tout une éventuelle mise en place des TAP. 
 

 Il a été adressé au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) le 20 décembre 
2013, et nous avons reçu lundi dernier la réponse du DASEN qui modifie ce que nous avions vu ensemble, 
d’autant plus qu’un certain nombre d’écoles lui avaient envoyé un autre projet. 
 

Monsieur Delaitre a adressé une lettre aux services fiscaux afin de savoir s’il était possible que la Communauté de 
Communes du Canton de Charly bénéficie du FPIC en totalité alors qu’aujourd’hui, il est réparti entre les communes 
et la Communauté de Communes. 
 
Les services fiscaux ont répondu que c’était possible dès lors qu’il y avait un vote à l’unanimité. 
 
Monsieur Dérot dit qu’actuellement la CAF subventionne le périscolaire et demande si elle va continuer. 
Il lui est répondu par la positive car la Communauté de Communes remplit les critères. 
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Monsieur Rameil demande aux élus s’ils souhaitent un vote à bulletins secrets. 
9 élus le souhaitent. 
 
Monsieur Rameil dit qu’au vu de la réglementation en la matière, le vote se fera à mains levées. 
 
Le Président met alors au vote le versement du FPIC en intégralité à la Communauté de Communes pour le 
financement des NAP. 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire 

- Valide cette proposition à 44 voix pour - 4 voix contre 

Par conséquent, l'unanimité des voix n'étant pas obtenue, la proposition est rejetée. 

 
Monsieur Rameil dit qu’il va falloir trouver une solution pour les enfants. On ne les laissera pas sur le « trottoir ». 
Il est possible de proposer à nouveau l’extension de la périscolaire. 
 
Monsieur Fourré dit que le vote est ce qu’il est. Il faut essayer de voir si on veut mettre en place les NAP. 
La Communauté de Communes devra le financer. 
 
Monsieur Delaitre fait savoir qu’il y a un  plan B relatif à la fiscalité. Il explique qu’en 2014, la  fiscalité suffit. 
Il faudra ensuite trouver 410 000 €. 
L’augmentation de la fiscalité serait de 50% ou de 40% si on demandait 50 € du coût aux familles. 
 
Monsieur Delaitre dit qu’en 2014, le fonctionnement des NAP se fera sur 4 mois que la Communauté de Communes 
financera, ensuite les nouveaux élus décideront ce qu’ils feront. 
 
Certains élus lui répondent que l’on ne peut pas commencer et qu’au 1er janvier 2015, il n’y ait plus rien. 
 
Monsieur Rameil propose les NAP pour l’année scolaire 2014-2015. Il dit qu’aujourd’hui, la Communauté de 
Communes le financera par le biais de l’impôt et ensuite au mois d’avril, les nouveaux élus présenteront les choses 
différemment. 
 
Monsieur Rameil soumet au vote la proposition suivante : 

* Mettre en place les NAP pour l'année scolaire (septembre 2014 - juin 2015) par le biais de la fiscalité en utilisant en 
priorité les excédents dégagés en 2013. 

----) Délibération adoptée (44 voix pour - 1 voix contre - 3 abstentions) 
 

Après avoir délibéré, le Conseil communautaire 

- Valide cette proposition à 44 voix pour - 1 voix contre - 3 abstentions 

- DECIDE de mettre en place les NAP pour l'année scolaire (septembre 2014 - juin 2015) 

- AUTORISE le Président à engager toutes les démarches pour trouver les locaux, recruter les animateurs. 

Madame Hennequin dit que cette solution est prise en dépit du fait que la précédente n’ait été voté. 
 
DETR 
 
Monsieur Rameil informe les conseillers communautaires que les collectivités ont l’obligation de télétransmettre de 
plus en plus de documents et notamment pour les services à l’enfance et aux personnes âgées. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’acquérir des systèmes informatiques réseau adaptés. 
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---) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition d’un matériel informatique dans le cadre de la télétransmission des actes  
une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux entre 30 % et 55% du montant de  
9 091.00 € HT de matériels 
 
- Le plan de financement est le suivant : 
Montant HT :    9 091.00 € 
Subvention DETR : 55%   5 000.05 € 
Part intercommunale :    5 090.95 € 
TVA 20% :   1 818.20 € 
Montant TTC :            10 909.20 € 
 
- Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communautaire 
 
CONTRAT FILIÈRE COURTE RENOUVELLEMENT 
 
Monsieur Rameil propose de reconduire la participation de la Communauté de Communes du Canton de Charly au 
poste « filières courtes » en partenariat à la CCRCT. 
 
La participation de la Communauté de Communes consisterait à la signature du renouvellement de la  convention de 
mise à disposition de services concernant le développement des filières courtes issues de productions certifiées pour 
leur impact maîtrisé sur l'environnement et en une aide au financement d'un poste de chargé de mission à hauteur de   
3 086 € annuellement. 
 
Cette opération a une durée de un an renouvelable une fois. 
 
----) Délibération adoptée (45 voix pour – 3 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de participer au financement d'un chargé de mission "filières courtes" à hauteur de 3 086 € annuellement 
pendant une durée de un an renouvelable une fois 
 
- AUTORISE le président à signer la convention avec la Communauté de Communes de la Région de Château-
Thierry  
 

OUVERTURE DE CRÉDITS D'INVESTISSEMENT 
 
Madame Clobourse fait savoir que le vote du budget interviendra après le renouvellement du conseil communautaire. 
Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir des crédits d’investissement rapidement en matière d’acquisition de matériel 
informatique, les budgets n’ayant plus de restes à réaliser sur ce type d’acquisition. 
 
Il est proposé d’acquérir un ordinateur en maintien à domicile et un ordinateur (pour l’agent chargé du contrat global 
pour l’eau) et une imprimante pour le budget principal à hauteur respectivement de 1 581.00 € et de 3 000 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’ouvrir les crédits d’investissement suivants avant le vote des budgets 2014 : 
 Budget principal : opération 24 – compte 2183 : 3 000 € 
 Budget du maintien à domicile : compte 2183 :   1 581 € 
 
- AUTORISE le président à commander les matériels informatiques 
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REOMI : TARIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
Monsieur Plateaux propose aux conseillers communautaires de statuer dans le cadre de la mise en place de la REOMi 
sur deux nouveaux tarifs, à savoir le lavage de bac, à hauteur de 10 € et le coût d’un changement de bac au-delà d’un 
changement gratuit par an, à hauteur de 10 € à chaque changement. 
 
Il propose également d’apporter deux modifications au règlement de déchèterie à savoir :   
- l’apport gratuit des DEEE et des films plastiques  
- l’accès de toutes les entreprises à la déchèterie selon la formulation suivante : 
 
« l’accès à la déchèterie intercommunale est réservé aux artisans, commerçants et autres professionnels exerçant une 
activité de manière permanente ou temporaire  sur une des 21 communes membres de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne (C4) sur présentation d’une carte d’identification ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
----) Délibération adoptée (47 voix pour – 1 voix contre) 
 
- FIXE les tarifs suivants : 10 € le lavage de bac quelle que soit leur contenance et 10 € le changement de bac au-delà 
d’un changement gratuit par an et ce pour changement supplémentaire 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
- APPORTE deux modifications au règlement de la déchèterie pour l'accès des professionnels à savoir 

 
 l’apport gratuit des DEEE et des films plastiques  
 l’accès de toutes les entreprises à la déchèterie selon la formulation suivante : 

 
« l’accès à la déchèterie intercommunale est réservé aux artisans, commerçants et autres professionnels exerçant une 
activité de manière permanente ou temporaire  sur une des 21 communes membres de la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne (C4) sur présentation d’une carte d’identification ». 
 
CRÉATION D'UNE RÉGIE POUR LA GESTION DE LA REOMI 
 
Le Président informe les conseillers communautaires qu’il est nécessaire de créer une régie de recettes afin d’accepter 
les recettes liées aux différents services de la REOMI pour les particuliers et les professionnels (redevance, 
tarification liée à l’acquisition de bacs, à la facturation de bacs, au lavage de bacs, tarification liée à la déchèterie, 
etc.). 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en  avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

- DECIDE la création d'une régie de recettes afin de percevoir les produits du service REOMI 
- AUTORISE le Président à désigner le régisseur  
- AUTORISE le Président à établir les différents arrêtés nécessaires au fonctionnement de cette régie. 

 
REMBOURSEMENT AU SMICTOM DE COULOMMIERS DE L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 
 
Monsieur Rameil rappelle aux conseillers communautaires qu'une délibération a été prise le 09 mars 2006 relative 
aux modalités de remboursement des déchets ménagers collectés d'une part par la Communauté de Communes pour 
le SMICTOM de Coulommiers et d'autre part par le SMICTOM de Coulommiers pour la Communauté de Communes 
dans les hameaux de Thorailles et de la Couarde. 
 
Le montant 2013 à rembourser au SMICTOM de Coulommiers est de 13 348.30 € et le montant à percevoir de ce 
dernier est de 1 477.44 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- AUTORISE le remboursement au SMICTOM de Coulommiers, la collecte 2013 des déchets ménagers sur le 
hameau de la Couarde pour un montant de 13 348.30 € 
- DEMANDE au SMICTOM de Coulommiers de rembourser 1 477.44 € à la Communauté de Communes pour la 
collecte 2013 des déchets ménagers sur le hameau de Thorailles 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat et le titre 
 

TARIFICATION DES CAMPS ADOS 2014 
 
Madame Clobourse fait savoir aux conseillers communautaires que suite à la mise en place du pôle enfance – 
jeunesse, des camps pour adolescents sont prévus au mois de juillet 2014. 
Quatre camps d’une semaine seront organisés, deux dans le Jura et deux en Loire Atlantique. 
Les coûts à la semaine sont respectivement 293.86 € et 291.17 €. 
Les parents pourront bénéficier selon leurs revenus des bons vacances. La Communauté de Communes pourra 
accepter les CESU, les bons des entreprises, etc. 
 
Le Président fait savoir qu’une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Général dans le cadre des séjours 
de vacances. Si la Communauté de Communes perçoit cette subvention, le coût sera réduit d’autant. 
 
Des familles ont demandé si elles pouvaient régler en plusieurs fois. Il est proposé d’accepter  cette solution de 
paiement.  
 
Monsieur Rameil ajoute que ce projet répond aux nouvelles orientations décidées il y a quelque temps. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE les tarifs suivants : 
 

 Camp Orgelet dans le Jura : 294.00 € par enfant par semaine 
 Camp St Brévin les Pins en Loire Atlantique : 292.00 € par enfant par semaine 

 
- REDUIRA proportionnellement le coût hebdomadaire des camps si la Communauté de Communes perçoit une 
subvention du Conseil Général dans le cadre de l’organisation de séjour de vacances. 
 
- MAJORE les tarifs de 20% pour les familles résidant hors de la Communauté de Communes  
 
- AUTORISE un règlement en plusieurs fois 
 
CONVENTION AVEC OCAD3E 
 
Monsieur Plateaux rappelle aux conseillers communautaires que dans le cadre de la mise en place de la collecte 
sélective des Déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE) sur les déchèteries, la 
Communauté de Communes du Canton de Charly a  signé une première convention le 01/01/2008. Cette convention a 
pour objet de régir les relations techniques et financières entre OCAD3E et la Collectivité qui développe un 
programme de collecte sélective des DEEE ; celle-ci arrive à échéance. 
 
Monsieur le Président demande à l’Assemblée de l’autoriser à signer le renouvellement de cette convention avec 
OCAD3E. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 
 
- AUTORISE le Président à signer cette nouvelle convention avec OCAD3E. 
 

PLU LUCY LE BOCAGE : ÉTUDE D'ENTRÉE DE VILLE 
 
Monsieur Rameil fait savoir que Madame Camus est intervenue lors de la réunion du 12 février dernier avec les 
Maires où elle a évoqué que la réalisation de l’accès à la plateforme de Lucy le Bocage nécessite un surcoût de son 
PLU, dans la mesure où il est demandé à la commune une étude d’entrée de ville. Elle a réussi après négociation à la 
faire passer de     4 000 à 2 500 €. 
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Madame Camus demande que la Communauté de Communes la prenne en charge. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
  
- DECIDE de prendre en charge l’étude d’entrée de ville du PLU de la commune de Lucy le Bocage dans la mesure 
où elle est devenue nécessaire en raison de la réalisation de l’accès à la plateforme propriété de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly  
 
- AUTORISE le président à émettre le titre de remboursement du coût de l’étude en faveur de la commune de Lucy le 
Bocage  
 
TARIFS DES CAMPS ALSH ENFANTS ÉTÉ 2014  
 
Monsieur Rameil fait savoir que chaque année, il est nécessaire de voter le tarif des camps ALSH. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de fixer les tarifs des camps de l’ALSH été 2013 selon les modalités suivantes : 
 

 
 
- DECIDE d'appliquer une majoration de 20% sur les tarifs des camps ALSH été pour les familles résidant hors de la 
Communauté de Communes. 
 
SIGNATURE D’UN CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DU MOBILIER (CTCM) AVEC ECO-
MOBILIER POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS D’ELÉMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) 
 
Monsieur Plateaux fait savoir que la filière de reprise des meubles se met en place. Jusqu’à aujourd’hui, les meubles 
étaient jetés dans la benne des encombrants et partaient en enfouissement puis à l’incinération depuis le 1er janvier 
2014. 
 
Dorénavant, les meubles seront mis dans une benne spécifique et la Communauté de Communes percevra une recette 
pour la reprise de ces derniers. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 



- 14 - 
 

 
La loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement), 
modifiée par la loi de finances pour 2013, a créé une filière reposant sur le principe de responsabilité élargie des 
producteurs pour les déchets d'ameublement, codifié dans le code de l’environnement à l’article L. 541-10-6.  
 
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants, revendeurs et distributeurs 
dans la politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les collectivités territoriales compétentes, en 
responsabilisant ces entreprises de deux manières : en leur confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des 
produits qu’ils mettent sur le marché et en leur transférant le financement.  
 
Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement ménagers à l'échelle nationale, 
cette filière représente un enjeu financier important pour les collectivités ou établissements publics qui prennent 
aujourd'hui en charge les éléments d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en 
déchèterie, en collecte des encombrants etc.). 
 
Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 rappelle que l’objectif premier de cette nouvelle filière est de détourner les 
déchets de mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets orientés vers la réutilisation, le recyclage et la 
valorisation.  
 
Il précise les modalités de mise en œuvre et définit des objectifs ambitieux de recyclage et de valorisation, à savoir  
un objectif de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers à horizon 
2015 et de 80 % pour la valorisation à horizon fin 2017. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été agréé par 
l’Etat le 26 décembre 2012, pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. Eco-mobilier prend donc en charge les 
obligations des metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le périmètre du 
mobilier domestique et de la literie.  
 
A cette fin, Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre 
territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est pris en 
charge par Eco-mobilier selon les modalités du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte 
les spécificités des territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA 
collectés séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens financiers 
pour les tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la communication. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Charly  étant compétente en matière de collecte pour ce type de 
déchets, propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-Mobilier, déterminant les 
modalités techniques de prise en charge progressive de ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière 
au bénéfice de la Collectivité. L’ensemble des communes adhérentes à la Communauté de Communes du Canton de 
Charly  confie la signature de ce contrat sur le périmètre opérationnel de la collectivité. 
 
Monsieur Fourré demande si cette convention ne posera pas de problème avec la mise en place de la Ressourcerie 
 
Monsieur Plateaux répond que dans le cadre de cette convention, on reprend le mobilier y compris celui qui est cassé 
alors que la Ressourcerie ne récupère que le bon matériel. 
La Ressourcerie s’insère dans le système. Elle récupèrera et remettra en état, ce qui est réparable. 
 
Il faudra qu’elle écoule les produits derrière. On ne leur sortira nos stocks qu’au fur et à mesure de leur besoins. 
 
Madame Huvier demande si c’est un conteneur spécial. Monsieur Plateaux répond par la positive. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (48 voix pour) 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
 


