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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 08 décembre 2015 
 

 

Nombre de membres en 
exercice: 43  

 

 

 

Séance du 08 décembre 2015 
L'an deux mille quinze et le huit décembre à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle du conseil de Chézy-sur-
Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ  
BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 
CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude - FOURRÉ Georges - HERDHUIN Jacques -  
CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — REY 
Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette — BIAUDÉ James 
DOMPTIN : LUQUIN Emeric  
ESSISES : TRÉHEL Christian  
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 
L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme – BRU Philippe 
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET  
MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier – SAROUL Pierre 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — LE 
TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique – HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — DUFOUR Lucile 
SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude — COSTES-GAILLARD Régine 
VENDIÈRES :  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain - LAPLAIGE  Virginie - MARY Brigitte   
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRE-SANCHEZ Marie par FOURRE Georges, CHARLES ALFRED 
Catherine par DEVRON Olivier 
Excusés: GUYON Philippe, NAUDE Marie-Josèphe, HOCHET Chantal, METIVIER Annie  

Ordre du jour 
 
- Acceptation des comptes rendus des 07 09 2015; 08/10/2015 et 29 10 2015 
- Pré-vote du budget 2016 du service de maintien à domicile 
- Budget 2015 du service de soins : affectation des résultats 
- Décisions modificatives  
- Déchets ménagers : avenant au marché lot n°4 avenant lié aux recettes 
- CDDL : validation de la programmation 2014 -2016 
- Création de postes 
- Tarif des NAP : application du tarif à la commune nouvelle de Dhuys et Morin en Brie 
- Remboursement de frais liés aux gens du voyage à la commune de Chézy sur Marne 
- Prélèvements rejetés tous services : exclusion  
- Annulation de la subvention de l'agence de l'eau sur les études d'ANC en milieu urbain  
- PETR UCCSA : changement de statut 
- Autorisation au Président d'ester en justice en cassation 
- Réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires 
- Questions diverses 
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Avant de débuter le conseil communautaire, Monsieur Fourré propose d’ajouter un point à l’ordre du jour à savoir la 
participation à une étude sur les fusions de Communautés de Communes. 
Les élus valident la modification. 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 07 09 2015; 08/10/2015 ET 29 10 2015  
 
Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 07 09 2015; 08/10/2015 et 
29 10 2015. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 
 
 
PRE-VOTE DU BUDGET 2016 DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances rappelle aux membres du conseil communautaire 
qu'ils ont pré voté le budget 2016 du service de maintien à domicile lors du conseil du 29 octobre 2015. 
Il s'avère qu'il est nécessaire de revenir sur les montants proposés.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2016 qui s'équilibre, après ajustement, en 
dépenses et en recettes : 

 
 Section de fonctionnement 1 192 171.00 € 
 Section d'investissement        7 305.00 € 

 
BUDGET 2015 DU SERVICE DE SOINS : AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances fait savoir que les activités du service de soins 
augmentent. Par conséquent, le montant prévisionnel des charges de personnel semblent trop justes pour terminer 
l’année. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’affecter 20 000 € du résultat excédentaire 2014 d’un montant total de  44 195.545 €  du service de 
soins au compte 002 afin de pouvoir établir une décision modificative au niveau du chapitre 012 charges de 
personnel. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Mme Laplaige  et Monsieur Sowa Doyen arrivent. 
 
Madame Van Landeghem  fait savoir qu’il est nécessaire d’ajuster certains budgets afin de pouvoir régler les salaires 
jusqu’en décembre 2015.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du budget principal : 
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 Cpte 611  +  50 000 € 
 Cpte 6554  +  59 300 € 
 Cpte 022  - 109 300 € 
   

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du maintien à domicile : 
 

 Cpte 606268  +  1 200 € 
 Cpte 61551  -      650 € 
   Cpte 6168  +  3 650 € 
 Cpte 6226  +  1 100 € 
 Cpte 6288  +15 000 € 
 Cpte 64111  -   7 000 € 
 Cpte 64131  +43 500 € 
   Cpte 64511  +  1 200 € 
   Cpte 64511  +     700 € 
   Cpte 6475  +     600 € 
    +59 300 € 
     
 Cpte 7718  +59 300 € 
 

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service de soins : 
 

Cpte 64111  +  20 000 € 
Cpte 002  +  20 000 € 

 
DECHETS MENAGERS : AVENANT AU MARCHE LOT N°4 AVENANT LIE AUX RECETTES 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement informe les conseillers communautaires que suite à 
l'extension des consignes de tri, une réévaluation du tarif initial du lot 4 : tri et valorisation des EMR et JRM du 
marché de collecte et traitement des déchets ménagers est proposée par VEOLIA.  
En effet, l'extension des consignes de tri entraine une modernisation du centre de tri ainsi qu'une adaptation de 
l'organisation du tri et par conséquent les tarifs appliqués aux collectivités. 
 
En contrepartie, Eco-Emballage apporte des soutiens complémentaires qui sont normalement calculés pour éviter tout 
surcoût aux collectivités retenues dans l'expérimentation.  
VEOLIA apporte également une offre de reprise dans le cadre du contrat Valorisation Garantie Opérateur. 
 
Monsieur Plateaux fait savoir que l’on sera la première Communauté de Communes du département à passer aux 
nouvelles consignes de tri.  
Dans le calendrier de collecte distribué en fin d’année, il sera évoqué les nouvelles consignes de tri. Pour les habitants 
qui vont l’adopter dès maintenant, ce ne sera pas grave car ils vont ainsi commencer à apprendre. En Mars, on fera 
une communication importante. 
 
Monsieur Fourré précise que la Communauté de Communes a la bonne méthode au niveau des JRM car dans le futur 
il va falloir les séparer des emballages. En effet, alors qu’on avait poussé les collectivités à mélanger tous les flux, il 
semble que ce n’est plus la méthode optimale.  
 
Monsieur Fourré donne une information concernant le calendrier distribué par les ripeurs. Alors qu’à une période, 
c’était possible de l’interdire, ce n’est plus le cas aujourd’hui dès lors qu’ils sont vendus sans marque de l’entreprise  
et que les agents ne portent pas les habits de l’entreprise.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- ACCEPTE un avenant au lot 4 : tri et valorisation des EMR et JRM du marché de collecte et traitement des déchets 
ménagers  
 
- DETERMINE le nouveau tarif de la façon suivante à compter du 1er avril 2016 :  
 
Coût initial du tri et valorisation des EMR : 250,00 € HT / Tonne 
Coût initial du tri et valorisation des JRM : 100,00 € HT / Tonne 
 
Coût modifié à compter du 1er avril  2016 sur les EMR et JRM  à hauteur de 30,00 € HT / Tonne entrante 
supplémentaire au coût initial. 
Le prestataire fera apparaitre cette évolution de tarif sur une ligne supplémentaire sur la facture permettant de 
distinguer le coût initial et le coût supplémentaire lié à l'extension des consignes de tri. 
 
- AUTORISE le Président à signer l'avenant au marché et l'offre de reprise des matériaux. 
 
CDDL : VALIDATION DE LA PROGRAMMATION 2014 -2016 
 
Monsieur Georges Fourré  rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est signataire 
d’un CDDL (Contrat Départemental de Développement Local) qui a été renouvelé l'an dernier pour 6 ans et qui est 
composé de deux programmations triennales. Le comité de pilotage du CDDL s’est réuni le 16/11/2015 pour étudier 
les nouvelles demandes du premier triennal 2014-2016. 
Le comité de pilotage a validé les demandes proposées.  
 
Monsieur Fourré fait savoir que des communes ont des projets qui sont différés, il les engage à le dire rapidement afin 
que d’autres communes de la Communauté de Communes puissent bénéficier des fonds. 
 
Madame Van Landeghem demande si un achat groupé de défibrillateurs sera organisé. Il lui est répondu par la 
positive.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
           Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 
 DECIDE d'entériner les modifications et ajouts de dossiers du premier triennal du CDDL, relatifs à la période  

2014-2016 (tableau récapitulatif annexé) 
 
CREATION DE POSTES 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’il est nécessaire de créer un  poste de gardien de déchèterie à 17h30 pour remplacer 
l'agent dont le contrat se termine.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer un poste contractuel d’adjoint technique de 2ème classe à 17 heures 30 hebdomadaires 
rémunérées au 1er échelon du grade 
 
- AUTORISE les heures complémentaires 
 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à cette création de poste 
 
TARIF DES NAP : APPLICATION DU TARIF A LA COMMUNE NOUVELLE DE DHUYS ET MORIN EN 
BRIE 
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Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires de la création à compter du 1er janvier 2016 de la commune 
nouvelle dénommée DHUYS ET MORIN EN BRIE fusionnant les communes d’ARTONGES, FONTENELLE EN 
BRIE, LA CELLE SOUS MONTMIRAIL et MARCHAIS EN BRIE.  
Les enfants des communes de FONTENELLE EN BRIE et LA CELLE SOUS MONTMIRAIL fréquentent l'école de 
Viels-Maisons où la Communauté de Communes propose les NAP. 
 
Par conséquent, la délibération relative aux tarifs votée le 21 05 2015 s'appliquera à la commune nouvelle DHUYS 
ET MORIN EN BRIE. 
  
Monsieur Fourré rappelle le tarif qui s'appliquera à la commune nouvelle à savoir 0.66 € de l’heure par enfant hors 
C4 fréquentant un regroupement scolaire du territoire intercommunal. 
 
Seules les absences justifiées, par un certificat médical ou administratif seront décomptées du forfait. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DETERMINE les tarifs suivants par enfant pour les NAP à compter du 1er janvier 2016 pour la commune nouvelle 
de DHUYS ET MORIN EN BRIE. 
 
- FIXE les tarifs à 0.66 € de l'heure par enfant pour la commune nouvelle de DHUYS ET MORIN EN BRIE 
 
- DECIDE de facturer les absences non justifiées à hauteur de : 0.66 € de l'heure d'absence par enfant pour les enfants 
hors C4 fréquentant un regroupement scolaire du territoire intercommunal 
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS LIES AUX GENS DU VOYAGE A LA COMMUNE DE CHEZY SUR 
MARNE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que les gens du voyage se sont installés sur l’ancien terrain 
de camping de Chézy sur Marne. Ils ont utilisé l’eau qu’il faut rembourser à la commune. Pour 2015, la Communauté 
de Communes doit rembourser 1 936.66 € de consommation d'eau. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 
- AUTORISE le remboursement de 1 936.66 € de consommation d'eau à la commune de Chézy sur Marne. 
 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 
PRELEVEMENTS REJETES TOUS SERVICES : EXCLUSION 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la Communauté de Communes applique à compter du 
1er janvier 2016 le prélèvement pour la REOMi et les services à l'enfance. 
Certains prélèvements seront rejetés. La trésorerie nous a demandé de fixer le nombre de prélèvements rejetés pour 
un même usager  à partir duquel ces usagers ne pourront plus utiliser ce mode de paiement. 
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes avait porté plainte contre les dépôts sauvages auprès 
d’un conteneur semi enterré. 
Une première amende de 75 € a été donnée à un usager. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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 DECIDE de refuser le mode de paiement « prélèvement »  aux usagers dès lors qu’ils ont eu 2 rejets. 

 
ANNULATION DE LA SUBVENTION DE L'AGENCE DE L'EAU SUR LES ETUDES D'ANC EN MILIEU 
URBAIN 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que l’Agence de l’eau a accordé une subvention pour la 
réalisation de 50 études parcellaires pour la réhabilitation d’installations d’Assainissement Non Collectif urbain pour 
les communes de Charly sur Marne et Nogent l’Artaud. 
 
Aucune demande n’a été faite pour déclencher des études. Il faut rappeler que le taux de subvention est de 40% alors 
qu’il est de 60% pour le non urbain, donc moins attractif. 
 
Aujourd’hui, l’Agence de l’eau propose d’annuler cette convention afin de ne pas nous pénaliser sur les demandes 
futures de subvention.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’annuler la convention de subvention n°1046863-1 Etudes parcellaires réhabilitation ANC urbain 
obtenue auprès de l’agence de l’eau 

 
PETR UCCSA : CHANGEMENT DE STATUT 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que les délégués du PETR-UCCSA ont voté le 15 octobre 
2015 le projet de territoire du PETR-UCCSA. 
Etant donné que cela a impliqué le changement des statuts, les Communautés de Communes doivent se prononcer sur 
l’acceptation ou pas des nouveaux statuts dans les trois mois de la notification. 
 
----) Délibération adoptée (36 voix pour – 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 ACCEPTE la modification des statuts du PETR-UCCSA 
 
AUTORISATION AU PRESIDENT D'ESTER EN JUSTICE EN CASSATION 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’ils ont donné l’autorisation au président d’ester en 
justice suite  au référé de suspension et à une convocation pour une audience du tribunal administratif suite à une 
requête de l'avocat de Monsieur Demory liés à la délibération prise le 7 septembre 2015 relative à la DPU sur la zone 
de la Herrupe à Montreuil aux Lions.   
 
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2015 et la Communauté de Communes a perdu en raison d’une différence entre 
la superficie préemptable en zone AUi et la superficie de la parcelle qui est vendue bien que nous ayons spécifié dans 
la délibération que nous n’acquérions que la superficie liée à la zone AUi. Un certain nombre de jurisprudence existe 
sur ce point et le juge a rendu son jugement sur ce point. 
 
Monsieur Fourré propose aux élus d’autoriser l’avocat de la Communauté de Communes à engager les négociations. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (37 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- AUTORISE le Président à missionner Maitre Leprêtre d’engager des négociations avec la partie adversaire sur le 
sujet de l’acquisition de la parcelle ZP 12 p de la zone de la Herrupe. 
 
LANCEMENT D'UNE ETUDE SUR LA FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que des études organisationnelles, opérationnelles, 
juridiques, fiscales et financières liées aux fusions d’EPCI telles que prévues par la Loi 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRe) doivent être conduites sur nos territoires 
au préalable. Il serait inopportun que chaque EPCI réalise ces études en aparté. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire de participer à un groupement de commandes avec les 
EPCI du PETR-UCCSA intéressés. 
 
Cette étude permettra de recenser les informations attendues par les élus, informations qu'ils n'ont pas obtenues 
aujourd'hui. 
 
Les conseillers communautaires demandent que cette étude analyse plusieurs hypothèses, à savoir le schéma actuel (4 
- 1) et la fusion des 5 communautés de communes du sud de l'Aisne.  
Dans un premier temps, il est proposé de prendre une délibération de principe sur la participation à ce groupement de 
commandes. 
 
Cette délibération permettra de participer à la préparation du cahier des charges et de le dimensionner aux 
Communautés de Communes intéressées.  
 
La clé de répartition financière sera établie au nombre d’habitants. 
 
----) Délibération adoptée (27 voix pour – 1 voix contre – 9 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de participer à l’élaboration d’un cahier des charges pour la réalisation d’une étude liée aux fusions de 
Communautés de Communes. 
 
- DECIDE de compléter la présente délibération ultérieurement par la stipulation des modalités d’organisation d’un 
futur groupement de commandes  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
* Repas 
 
Monsieur Fourré rappelle aux élus que notre nouveau prestataire de repas livre depuis le 1er décembre 2016. On est 
plutôt très satisfait au niveau de la Communauté de Communes. 
 
* OM 
 
Madame Loiseau fait savoir que certains habitants ont des difficultés à échanger leurs bacs. 
Monsieur Plateaux répond que les habitants sont informés depuis mai et qu’un certain nombre vient seulement 
aujourd’hui. 
Nous avons une recrudescence de demandes qui seront satisfaites au fil du temps. 
Ces usagers auraient dû anticiper mais ils ont ainsi gardé un bac de plus grande contenance jusqu’au dernier moment. 
Il ajoute que tous les changements ne pourront être faits d’ici la fin 2015 et que pour ceux qui interviendront en 2016, 
la facturation sera faite au prorata du nombre de jours. Exemple, un bac changé mi-janvier sera facturé une quinzaine 
de jour avec un bac plus grand puis il y aura modification ensuite. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 


