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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 09 avril 2019 

 
  

Nombre de membres en 
exercice: 38  

 

 

 

Séance du 09 avril 2019 
L'an deux mille dix-neuf et le neuf avril, 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 à Essises, sous la 
présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 
 

BÉZU LE GUERY  :  
CHARL Y 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  
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 
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques  
MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS  : THÉRON Gérard  
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André  
PAVANT  : 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: FOURRE-SANCHEZ Marie par LANGRENE Claude, NAUDE Marie-Josèphe 
par HERDHUIN Jacques, DEVRON Olivier par FOURRE Georges, LE TALLEC Christelle par 
HOURDRY André, DUCLOS Dominique par VAN LANDEGHEM Jeannine 
Excusés: GUYON Philippe 

 
Ordre du jour 
 
- Approbation du compte rendu du 19/02/2019 
- Comptes de gestion 2018 : Budget principal, SPED, Maintien à domicile, Service de soins, Portage de repas et SPANC 
- Comptes administratifs 2018 : Budget principal, SPED, Maintien à domicile, Service de soins, Portage de repas et SPANC 
- Admission en non-valeur 
- Cotisations et subventions 2019 
- Fixation des 4 taxes  
- Affectation des résultats  
- Budgets 2019 : Budget principal, SPED, Maintien à domicile, Service de soins, Portage de repas et SPANC 
- Lancement de l'appel d'offres collecte et traitement des déchets ménagers 
- Lancement de MAPA de réalisation des missions de contrôles du SPANC 
- Lancement du MAPA de fourniture de bureau 
- Lancement du MAPA de fourniture de denrées alimentaires 
- Lancement du MAPA d'acquisition de véhicules 
- Contrat sans MAPA pour le carburant 
- Demande de subvention CDDL pour la réalisation du parking 
- Demande de subvention CDDL pour l'amélioration des services à la personne   
- Demande de subvention FIPDR pour la vidéoprotection 
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- Demande de subvention FIPDR pour le CISPD 
- Mutualisation du Délégué à la Protection des Données avec le PETR UCCSA 
- Mise à jour du coût du Délégué à la Protection des Données avec les communes 
- Modification des statuts du syndicat du Petit Morin 
- Extension du syndicat du Petit Morin 
- Motion sur le fonctionnement d'un service de soins 
- Questions diverses  

*********************** 
 
Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose d’ajouter une délibération relative à l’augmentation du nombre 
de représentants à l’ALEC. 
 
Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout du point à l’ordre du jour. 
Ils valident à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19/02/2019 

 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 19/02/2019. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité.  

 
COMPTE DE GESTION 2018 DU BUDGET ANNEXE DU SPED 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Après s'être fait présenter le budget annexe du SPED de la Communauté de Communes  de l’exercice 2018 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 annexe du SPED  de la Communauté de 
Communes  de l’exercice 2018, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire; 
2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires de ce 
budget annexe; 
3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE DU SPED 
 
Madame Van Landeghem présente le compte administratif du budget annexe du SPED. 
 
Le Président sort pour le vote du compte administratif du budget annexe du SPED. 
 



- 3 - 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget annexe 
du SPED de la Communauté de Communes; le conseil communautaire, 
 
1 ° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ° constate aussi bien pour la comptabilité du budget annexe précité, 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 le compte administratif du budget annexe du SPED, la Vice-Présidente annonce les résultats: 
 
Le compte administratif du budget annexe du SPED de la Communauté de Communes  est adopté à l'unanimité. 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Madame Van Landeghem  propose aux conseillers communautaires d'inscrire en non-valeurs les sommes impayées 
par les usagers de la REOMi  pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a mis en œuvre tous les moyens de 
recours à sa disposition actuellement. 
 
Elle propose d’inscrire en non-valeurs sur le budget annexe du SPED une somme totale de 929.40 €. 
 
Elle propose également d’inscrire en non valeurs correspondant à des dossiers de surendettement avec décision 
d'effacement de la dette sur le budget annexe du SPED une somme totale de 209.02 €. 

Elle propose enfin d’inscrire  en non valeurs correspondant à des dossiers de surendettement avec décision 
d'effacement de la dette sur le budget principal une somme totale de 442.46 €. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire au compte 6541 la somme de 929.40 € sur le budget annexe du SPED  
 
- DECIDE d’inscrire au compte 6542 la somme de 209.02 € sur le budget annexe du SPED  
 
- DECIDE d’inscrire au compte 6542 la somme de 442.66 € sur le budget principal  
 
- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 
COTISATIONS ET SUBVENTIONS 2019 
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Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur les  subventions et 
les différentes cotisations. 
 
Monsieur Fourré propose les cotisations et subventions suivantes : 
 
* Renouvellement adhésion à la Mission Locale : 2.65 €/hab. soit 58 527.75 € 
* Renouvellement adhésion au PLIE : 1.00 €/hab. soit 16 035  € 
* Renouvellement à Aisne Initiative pour 0.25 €/hab. soit 3 995.50 €  
* Renouvellement adhésion à l’UCCSA : 7.75 €/hab. soit 124 271.25 €  
* Renouvellement adhésion au CLIC : 0.30 €/hab. soit 4 810.50 €  
* Renouvellement à la Maison du tourisme : 3.28 €/hab. soit 52 479.85 €  
* Renouvellement adhésion à l'USEDA : 1.00 €/hab. soit 15 679.00  € 
* Renouvellement adhésion au syndicat du Petit Morin : 5 682.63  € 
* Renouvellement adhésion au syndicat de l'Ourcq et du Clignon : 867.00 € 
* Cotisation à l'ALEC : 0.20€/hab. soit 3 207.00 €  
* subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la mission locale 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019 d'un montant de 58 527.75 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019 d'un montant de 16 035 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019 d'un montant de 3 995.50 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à l’UCCSA 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 124 271.25 €. 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion au CLIC 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 4 810.50 € 

 

− DECIDE de renouveler l'adhésion à la Maison du tourisme 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 52 479.85 € 

 
− DECIDE de renouveler l'adhésion à l’USEDA 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 15 679.00 €. 

 
− DECIDE de renouveler l'adhésion au syndicat du Petit Morin 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 5 682.63 €. 

 
− DECIDE de renouveler l'adhésion au syndicat de l'Ourcq et du Clignon 
− AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2019  d'un montant de 867.00 €. 

 
− DECIDE de cotiser à l'ALEC en 2019 pour un montant de 3 207.00 €  

 
− DECIDE d'accorder une subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons pour 

2019 
 
FIXATION DES 4 TAXES 
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Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires que la 
commission des finances qui s'est réunie le 3 avril 2019 propose de ne pas augmenter les  4 taxes pour 2019.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré et voté, le conseil communautaire  
 
- FIXE le taux des 4 taxes de la façon suivante pour l'année 2019 : 
 
- Taxe d’habitation :    4.71  %  
- Taxes foncières bâties :    3.63 %  
- Taxes foncières non bâties :   4.99 %  
- Taux de cotisation foncière des entreprises :  3.25 %  
 
AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances  rappelle aux conseillers communautaires que la 
comptabilité publique demande d'affecter les résultats lorsqu'il y a un excédent de fonctionnement et un déficit 
d'investissement afin de combler une partie ou la totalité du déficit d'investissement ou lorsqu’il y a un déficit 
d’investissement du fait d’un reste de déficit lié aux restes à réaliser. 
 
Concernant le service de soins infirmiers à domicile, service sous tutelle de l’ARS et dépendant d'une tarification, il 
est nécessaire de valider le résultat proposé par l’ARS et d'appliquer l'affectation qui est préconisée par cette dernière. 
Il est précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est géré sous la nomenclature M22. 
 
Concernant le budget du Maintien à domicile, service sous tutelle du conseil départemental et dépendant d'une 
tarification, il est nécessaire de valider le résultat proposé par le conseil départemental et d'appliquer l'affectation qui 
est préconisée par ce dernier. Il est précisé que le résultat est toujours celui de l'année N-2 car ce service est géré sous 
la nomenclature M22. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement  pour les budgets principal, SPED, portage de repas et 
SPANC  
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET PRINCIPAL la totalité de l'excédent à savoir  372 704.32 € en 
excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2019. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPED la totalité de l'excédent à savoir  167 915.94 € en excédent de 
fonctionnement (compte 002) du budget 2019. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE la totalité de l'excédent à 
savoir  12 995.05 € en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2019. 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET SPANC la totalité du déficit, à savoir 5 241.19 € en déficit de 
fonctionnement (compte 002) du budget 2019. 
 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2017 pour le budget du service de soins 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE 2019 un montant à 0 euro 
dans la mesure où le résultat du compte administratif 2017 est un déficit de 9 490.45 € qui a fait l'objet d'un 
apurement intégral par reprise sur le compte de réserve de compensation. 
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Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2017  pour le budget annexe du MAD 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET ANNEXE DU MAD la totalité de l'excédent 2017 à savoir 18 221.94  
€ en excédent de fonctionnement (compte 002) du budget 2019 
 
BUDGETS 2019 : BUDGET PRINCIPAL, SPED, MAINTIEN A D OMICILE, SERVICE DE SOINS, 
PORTAGE DE REPAS ET SPANC 
 
Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget principal, 
SPED, maintien à domicile, soins à domicile, portage de repas et SPANC.  
 
Elle précise que la commission des finances s'est réunie le 03 avril 2019 afin de les préparer. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE les budgets primitifs 2019 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 
 
Budget principal   
 
* Section de fonctionnement        3 492 485.00 €   
* Section d'investissement              767 349.00 €          
 
Budget annexe du SPED  
  
* Section de fonctionnement    2 161 579.00 € 
* Section d'investissement           159 224.00 € 
 
Budget annexe du maintien à domicile   
 
* Section de fonctionnement    1 163 267.69 € 
* Section d'investissement              9 159.91 € 
 
Budget annexe du service de soins à domicile   
 
* Section de fonctionnement      506 845.83 € 
* Section d'investissement            11 943.84 € 
 
Budget annexe du portage de repas à domicile   
 
* Section de fonctionnement      120 000.00 € 
* Section d'investissement            30 278.00 € 
 
Budget annexe du SPANC  
   
* Section de fonctionnement       96 679.19 € 
* Section d'investissement         699 266.00 € 
 
LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES COLLECTE ET TRAITEMEN T DES DECHETS MENAGERS 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge notamment de l’environnement, rappelle aux conseillers 
communautaires qu’ils ont retenu par délibération en date du 25 septembre 2018  le cabinet Gyrus pour la rédaction 
du cahier des charges de l’appel d’offres relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers. 
 
Le cabinet a finalisé le dossier.  
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- VALIDE le lancement d'une consultation en vue de la passation du marché de prestations de services pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés selon la procédure de l’appel d'offres ouvert avec 
allotissement : 
 
lot 1 : Collecte et transport des OMr, emballages et papiers  
lot 2 : Collecte, transport du verre en PAV 
lot 3 : Traitement des OMr  
lot 4 : Tri et valorisation des emballages et papiers  
lot 5 : Transport et traitement des flux collectés en casiers (déchets verts, gravats, bois, tout-venant) 
lot 6 : Transport et traitement des déchets collectés en bennes sur la déchèterie (ferraille, cartons et tout-venant) 
 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’appel d'offres 
 
LANCEMENT DE MAPA DE REALISATION DES MISSIONS DE CO NTROLES DU SPANC 
 
Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment de l’eau et de l’assainissement fait savoir qu'il est 
nécessaire de lancer un Marché à procédure Adaptée concernant le choix d'un prestataire de réalisation des missions 
de contrôles de l'assainissement non collectif. 
 
Ce marché arrive à terme en juin 2019. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- DECIDE de lancer un MAPA de  réalisation des missions de contrôles du SPANC                  . 
 
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces de ce MAPA 
 
LANCEMENT DU MAPA DE FOURNITURE DE BUREAU 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu'il est nécessaire de lancer un Marché à procédure Adaptée concernant l'acquisition de 
fournitures de bureau 
Il précise qu’il sera passé dans le cadre d’une mutualisation avec les communes qui le souhaitent. 
 
Ce marché arrive à terme prochainement. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- DECIDE de lancer un MAPA de  fourniture de bureau avec allotissement 
 

      Lot n°1 : Fournitures de bureau    

  Lot n°2 : Papier de reprographie    

 Lot n°3 : Cartouches d'impression     . 
 
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces de ce MAPA 
 
LANCEMENT DU MAPA DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTA IRES 
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Monsieur Fourré fait savoir qu'il est nécessaire de lancer un Marché à procédure Adaptée concernant l'acquisition de 
fournitures de denrées alimentaires. 
 
Ce marché arrive à terme prochainement. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de lancer un MAPA de  fournitures de denrées alimentaires avec allotissement   
 

 Lot 1: Légumes et fruits     
Lot 2 : Viennoiseries     
Lot 3 : Chocolats, confiseries    
Lot 4 : Céréales pour petit déjeuner   
Lot 5 : Boulangerie       
Lot 6 : Boissons      
Lot 7: Produits laitiers, œufs    
Lot 8 : Charcuteries, viandes    

  Lot 9 : Petits pots pour bébé           . 
  
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ce marché 
 
LANCEMENT DU MAPA D'ACQUISITION DE VEHICULES 
 
Monsieur Fourré  informe les membres du conseil qu'il est nécessaire de lancer un Marché à Procédure Adaptée 
(MAPA) pour l'acquisition de véhicules. 
En effet, dans le cadre d'une amélioration des services à la population, il est proposé de remplacer le gros utilitaire qui 
est vieillissant par un véhicule neuf dédié à la mission déchets et d'acquérir un véhicule pour l'enfance qui servira à la 
fois au RAM et aux activités enfance. 
 
Il rappelle que des demandes de subvention ont été effectuées pour l'acquisition de ces véhicules. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTRISE le président à lancer un MAPA pour l'acquisition de véhicules.    
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce MAPA. 
 
CONTRAT SANS MAPA POUR LE CARBURANT 
 
Monsieur Fourré fait savoir que le marché d'achat de carburant se termine début juin 2019. Il s'avère que les montants 
dépensés sur 3 ans dépassent les 25 000 € HT, cependant il n'existe plus de concurrence sur le territoire sauf à ce que 
les agents aillent faire les pleins de carburant à une distance engendrant au minimum 35 à 50 minutes de trajet aller-
retour, de plus sur des trajets qui ne sont pas ceux utilisés par les agents dans le cadre de leurs missions. 
 
Par conséquent, Monsieur Fourré propose l'application des articles du nouveau code des marchés applicable au 1er avril 2019, 
articles R2122-1 et suivants du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018. 
 
Il propose de signer une convention avec SUPER U de Charly sur Marne, situé à 3 minutes des locaux de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly, hypermarché qui distribue du carburant. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 



- 9 - 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- DECIDE de ne pas lancer de MAPA pour l'achat de carburant en raison de l'inexistence de concurrence sur un 
périmètre raisonnable autour des locaux de la Communauté de Communes et d’appliquer les articles  
 
-  APPLIQUE les articles R2122-1 et suivants du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
 
  -  AUTORISE le Président à signer une convention avec le magasin SUPER U de Charly sur Marne. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR LA REALISATION DU P ARKING 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL pour la réalisation 
d'un parking pour l'accueil du public dans le cadre du tableau de programmation validé le 10 10 2018.  
Le montant estimatif est fixé à 192 915 € HT 
 
----) 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 de réalisation d'un parking pour l'accueil du 
public à hauteur de 24.88% d’un montant de 48 000 € HT 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les crédits 
dans les budgets concernés. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION CDDL POUR L'AMELIORATION DES SERVICES A LA PERSONNE 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL pour l'opération 
d'amélioration des services en milieu rural sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur 
Marne d'un montant de 132 573.73 €. 
 
Ce dossier comporte  

− l'acquisition de véhicules d’une part pour le service de collecte et traitement des déchets ménagers (34 389.00 
€ HT) et d’autre part pour le service enfance (25 066.93 € HT), 

− l’acquisition d’un nouveau logiciel de REOMI avec un module de web usager (18 630.80 € HT), 
− l’installation de la climatisation dans la crèche des grands (21 539.00 € HT) 
−  et l’installation de la climatisation au pôle administratif (32 948.00 € HT). 

 
----) 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'amélioration des services en milieu rural sur le 
territoire de la Communauté de Communes à hauteur de 40% d’un montant de 132 573.73 € HT 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatif à cette demande de subvention et à inscrire les crédits 
dans les budgets concernés. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION FIPDR POUR LA VIDEOPROTECTION  
 

Monsieur Fourré  propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention au Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) dans le cadre du déploiement d’une 
vidéoprotection pour un montant HT de 1 106 368.10 € . 
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Il précise que le projet porté par la Communauté de Communes comporte des caméras intercommunales et des 
caméras communales. Les communes participeront financièrement sur la part qui leur incombe.  
 
Le chiffrage a pris en compte :  
 
- Pour l’enregistrement des images : la fourniture et l’installation des matériels (baie informatique, serveur, logiciel 
de vidéoprotection, PC de supervision, câblage informatique et électrique pour le poste de travail), les prestations de 
suivi de projet (préparation des travaux, dossiers d’exécution, réception, dossiers des ouvrages exécutés) et les mises 
à jours des logiciels pour chaque tranche.  
 
- Pour les différents sites : la fourniture et l’installation des caméras, des licences, des matériels de transmission 
(switchs, antennes radio, fibre optique), des coffrets, du câblage électrique et informatique, les paramétrages des 
équipements, le génie-civil nécessaire (DICT, tranchées et remise en état, pose des fourreaux, plans de recollement, 
ajout de chambres), la pose de nouveaux mâts. 
 
- Pour les différentes prestations : les paramétrages et les réglages des équipements installés et les mises à jours des 
logiciels pour chaque tranche, la fourniture de panneaux d’information du public. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 35% du montant de 1 106 368.10 € HT des 
travaux  
 
- Le plan de financement est le suivant : 
 

Montant HT :    1 106 368.10 € 
Subvention FIPDR : 35%        387 228.84 € 
Subvention DETR : 45%     497 865.64 € 
Part communale : 20.00%     128 358.13 € 
Part intercommunale : 20.00%    92 915.49 € 
TVA 20% :       221 273.62 € 
Montant TTC :               1 327 641.72 € 
 
DEMANDE DE SUBVENTION FIPDR POUR LE CISPD 
 
Monsieur Fourré  propose aux conseillers communautaires de déposer une demande de subvention au Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) dans le cadre du CISPD pour un 
montant TTC de 8 554.00 € . 

Il précise que le projet porte sur la prévention des violences faites aux femmes, les violences intra conjugales et l'aide 
aux victimes ainsi que sur la lutte contre la violence en milieu scolaire 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- SOLLICITE de l'Etat pour l'acquisition de matériels et équipements une subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 50% du montant de 8 554.00 € TTC des 
actions 
 

- Le plan de financement est le suivant : 
 

Montant TTC :   8 554.00 € 

Subvention FIPDR : 50%                  4 277.00 € 

Part intercommunale : 50.00%  4 277.00 € 
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MUTUALISATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEE S AVEC LE PETR UCCSA 
 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que le PETR UCCSA a sollicité la Communauté de 
Communes concernant une mutualisation avec notre Délégué à la Protection des Données (DPD). 
Le PETR UCCSA a une obligation mais le temps nécessaire pour établir les documents des données à traiter est 
limité, par conséquent il est difficile pour lui de recruter un agent dédié. 
 

Monsieur Fourré fait savoir que les membres du Bureau se sont portés favorables à cette mutualisation sur la base 
d'une présence de 6 jours en 2019 au PETR UCCSA, que cet agent soit déclaré auprès de la CNIL pour le PETR 
UCCSA et qu'il puisse intervenir en cas de détournement des données. 
 
Monsieur Fourré propose un forfait pour 2019 d'un montant de 700 € comprenant les 6 jours de présence, les frais 
kilométriques et des frais administratifs. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le président à signer une convention avec le PETR UCCSA pour mutualiser le DPD de la Communauté 
de Communes du Canton de Charly 
 
- FIXE un forfait pour 2019 d'un montant de 700 € 
 
- AUTORISE le Président à émettre le titre. 
 
MISE A JOUR DU COUT DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES AVEC LES COMMUNES 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'ils ont validé le recrutement d'un Délégué à la 
Protection des Données (DPD) par délibération du 19 avril 2018, qu'ils ont validé le tarif par délibération du 11 
décembre 2018 sur la base notamment du nombre d'habitants des communes qui ont accepté la mutualisation, à savoir 
18 communes. 
 
Le nombre d'habitants inscrit sur le tableau voté le 11 décembre 2018 est erroné pour 2 communes, Saulchery et Lucy 
le Bocage.  
De ce fait, cela impacte le coût de l'ensemble des communes.   
 
Il propose de voter la participation financière 2019 des communes pour l'intervention du Délégué à la Protection des 
Données en fonction du tableau modifié. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE le coût par commune pour 2019 selon le tableau ci-dessous sur la base de 0.50 € par habitant complété d'un 
forfait de 10 € par commune pour les frais de fonctionnement : 
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- AUTORISE le Président à émettre les titres 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU PETIT MORIN  
 
Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 
conseillers communautaires qu'ils ont adhéré au Syndicat du petit Morin par délibération en date du 1er février 2018. 
 
Le syndicat a sollicité la Communauté de Communes sur la modification de ses statuts en raison de la loi de 
modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 qui a créé la 
compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" (GEMAPI). 
 
La Loi NOTRe prévoit (article L5214-21 du CGCT) que les EPCI-FP titulaires de la compétence GEMAPI se 
substituent à leurs communes membres lorsque celles-ci sont regroupées dans un syndicat intercommunal qui exerce 
déjà cette compétence par le mécanisme de la représentation - substitution. 
Madame Clobourse propose que la modification des statuts soit acceptée intégrant les nouvelles réglementations. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
                   
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 

− DECIDE d'accepter la modification des statuts du Syndicat du petit Morin annexés. 
 

EXTENSION DU SYNDICAT DU PETIT MORIN 
 
Madame Clobourse, Vice-Présidente en charge notamment des compétences eau et assainissement rappelle aux 
conseillers communautaires qu'ils ont adhéré au Syndicat du petit Morin par délibération en date du 1er février 2018. 
 
Le syndicat a sollicité la Communauté de Communes sur la modification de ses statuts avec l'adhésion par extension 
du territoire du syndicat de  
 
- la communauté de communes des 2 Morins afin d'inclure les communes de Montenils et Montolivert pour la partie 
de leur territoire incluse dans le bassin versant du Petit Morin amont. 
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- la communauté de communes Sézanne - Sud Ouest Marnais afin d'inclure les communes de Oyes, Mondement, 
Montgivroux, Allemant, Broyes, Reuves et Broussy le Petit pour la partie de leur territoire incluse dans le bassin 
versant du Petit Morin amont 
 
- la  communauté de communes du Sud Marnais afin d'inclure les communes de Bannes et Broussy - le - Grand pour 
la partie de leur territoire incluse dans le bassin versant du Petit Morin amont. 
 
- la communauté de communes de la Brie Champenoise afin d'inclure les communes de Bergères-sous-Montmirail, 
Boissy-le-Repos, Charlevi1le, Corfélix, Fromentières, Janvilliers, La-Villeneuve-les-Charleville, Le-Gault-Soigny, 
Le-Thoult-Trosnay, Mécringes, Montmirail, Morsains, Rieux, Soizy-aux-Bois, Vauchamps pour 1a partie de leur 
territoire incluse dans 
le bassin versant du Petit Morin amont. 

 
- la communauté de communes des Paysages de 1a Champagne afin d'inclure les communes de Bannay, Baye, 
Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, Ta1us-Saint-Prix, Villevenard 
pour la partie de leur territoire incluse dans le bassin versant du Petit Morin amont. 

 
 
 Conformément aux dispositions de l'article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales, cette décision 
est notifiée à l'ensemble des Etablissements Publics de Coopération intercommunale à fiscalité propre adhérents au 
syndicat. 
 
Madame Clobourse propose que la modification des statuts soit acceptée. 
  
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
                  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 

− DECIDE d'accepter la modification des statuts du Syndicat du petit Morin portant sur l'adhésion par extension 
du territoire du syndicat de 5 communautés de communes . 

 
 
 
MOTION SUR LE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE DE SOINS  
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes se charge  de patients avec des pathologies lourdes au 
service de soins et que l’ARS donne une somme forfaitaire par lit qui ne représente pas le coût réel de prise en 
charge.  
La législation actuelle et heureusement ne nous permet pas de piocher dans le budget principal. 
 
Monsieur Fourré lit la proposition de motion : 
 
Considérant que les collectivités/associations/EHPAD/centres hospitaliers, exercent pour le compte de l’ARS des 
missions de soins infirmiers à domicile et que l’ARS est tenue d’apporter les financements nécessaires au bon 
fonctionnement de leurs services, 
 
Considérant que les dotations sont insuffisantes au regard des moyens nécessaires au bon fonctionnement de ces 
services, 
 
Considérant que la date de réception de la notification de dotation pour l’année en cours n’arrive qu’en juillet et que 
ce n’est pas acceptable pour anticiper les dépenses de fonctionnement, 
 
Considérant que la part des seniors va augmenter et que le vieillissement de la population va s'accentuer en raison 
de l'entrée des baby-boomers dans des âges avancés, que par conséquence, les pathologies et degrés de dépendance 
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vont être en forte progression dans les prochaines années, que les hôpitaux sont contraints de respecter des délais 
d’hospitalisation imposés, que les places en EHPAD sont difficiles à obtenir et/ou trop onéreuses pour les patients, 
 
Considérant qu’il est vital de maintenir et soutenir le maintien et le soin au domicile, 
 
Les conseillers communautaires : 
 
- Rappellent l’obligation d’une prise en charge à 100 % des actes infirmiers par la sécurité sociale ou la MSA ou la 
caisse des indépendants pour les patients pris en charge par un service de soins infirmiers 
- Refusent d’être contraints de voter des budgets de façon insincère – en sur ou sous - estimant les besoins du service 
dans la mesure où les budgets doivent être établis en respectant la dotation fixée par l’ARS, 
- Refusent d’être contraints de sélectionner les patient-e-s en fonction de leurs pathologies et/ou de leur degré de 
dépendance, 
- Refusent de devoir réduire les personnels soignant, 
- Refusent de ne pas pouvoir payer les cabinets infirmiers pour les actes indispensables aux soins prescrits, 
 
Et demandent : 
- Une revalorisation de la dotation de l’ARS envers les SSIAD 
- La prise en charge systématique et intégrale des actes infirmiers 
- Une politique claire de soins et d’accompagnement à domicile 
 
Un élu demande si l’on peut ajouter que l’on est en milieu rural et en période de désertification médicale. 
 
Monsieur Langrené propose que cela doit passer en délibération  plus qu’en motion 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
- APPROUVE l’ensemble du contenu de la délibération ci-dessus évoquée 
 
- DEMANDE aux services de l’Etat d’apporter une réponse afin que les patients puissent bénéficier du SSIAD dès 
lors qu’il est prescrit par le médecin et ce quelle que soit la gravité de sa pathologie et par conséquent du coût de la 
prise en charge. 
 
ALEC : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA C4 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes adhère depuis le 1er 
janvier 2018 à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat. 
 

Elle a décidé d'augmenter le nombre de représentants notamment des collectivités territoriales. 
 

La Communauté de Communes avait 5 représentants, le nombre serait porté à un représentant titulaire et un 
représentant suppléant supplémentaires.   
 

Madame Christelle LE TALLEC, suppléante et Messieurs Olivier DEVRON, suppléant Georges FOURRE, 
suppléant, Jean PLATEAUX, titulaire, Marc-Hervé REY, titulaire représentent actuellement la Communauté de 
Communes à l'ALEC. 
 
Monsieur Rey explique que le conseil d’administration doit comporter 20 membres et il n’y en a que 13. Il ajoute que 
cette association est au service des élus. 
Il souhaite que les élus puissent aussi apporter des idées et faire vivre cette association avec les partenaires privés. 
 
Il précise que le conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois par an. Il y a un certain nombre de documents à lire. 
 
Monsieur Fourré dit qu’il faut que l’association soit confortée dans son existence  



- 15 - 

 

Il rappelle que les élus désignés le seront uniquement pour un an. 
 
Monsieur Fourré demande qui se porte candidat. 
 
Madame Elisabeth Clobourse se porte candidate au poste de titulaire et  Madame Patricia Loiseau se porte candidate 
au poste de suppléante. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
 
- DESIGNE Madame Elisabeth Clobourse, titulaire,  représentant la Communauté de Communes à l'ALEC 
 
- DESIGNE Madame Patricia Loiseau, suppléante,   représentant la Communauté de Communes à l'ALEC 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Monsieur Béreaux fait un point sur le déploiement de la fibre sur le département de l’Aisne. 
 
Il indique que le taux de déploiement de la fibre est de 65,3% pour la Communauté de Communes du Canton 
de Charly. 

 Il ajoute qu’il fera parvenir un document aux membres du conseil comportant tous les détails.  
 

• Monsieur Plateaux dit que l’on entend parler de plus en plus des cantines à 1 euro. Va-t-on être impacté ? 
 
Monsieur Fourré lui répond que pour le moment, les communes n’ont pas reçu de consignes en ce sens, ni 
plus d’éléments. 
 
Il semble que les communes qui l’appliquent le fassent dans le cadre du volontariat. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 55. 
 
 
 

 


