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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
 

Compte rendu de la séance du 10 mars 2015 
 

Nombre de membres en 
exercice: 43  

 

 

 

L'an deux mille quinze et le dix mars 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 Charly sur 
Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRÉ  
BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe  
CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges — FOURRÉ-
SANCHEZ Marie — NAUDÉ Marie-Josèphe — DIDIER Gérard — HERDHUIN 
Jacques 
CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — 
REY Marc-Hervé 
COUPRU  
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 : FÉTY Michel  
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN 
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques — BELLANGER Damien 
MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — SAROUL Pierre — CHARLES-
ALFRED Catherine 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — LE 
TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique  
PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre — PLANSON Annette 
SAULCHERY :  
VENDIÈRES :  
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain — LAPLAIGE Virginie — MARY Brigitte   
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Excusés : CLOBOURSE Elisabeth — BERNON Roger — HENNEQUIN Sylviane 
PAUDIÈRE Claude — COSTES-GAILLARD Régine — MÉTIVIER Annie 

Ordre du jour : 
 
- Intervention sur les séjours ados de l'été 2015 
- Approbation du compte rendu du 09 décembre 2014 
- Comptes de gestion 2014 
- Comptes administratifs 2014 
- Débat d'orientation budgétaire 
- Affectation de résultats 
- Budgets du Maintien à Domicile, du portage de repas 2015 
- Fixation de tarifs pour le budget du service social 
- Création de postes 
- Conseiller de prévention : participation financière 2015 des communes  
- Musique en Omois : choix de la commune et participation financière de la Communauté de Communes 
- Modification du règlement de collecte lié à la REOMI : intégration de la partie facturation 
- REOMI : fixation de tarifs complémentaires 
- Dépôt sauvage des sacs d'ordures ménagères : mise en place d'une verbalisation 
- REOMI : mise en place de remises pour le règlement par prélèvement ou carte bancaire par internet et sur 
l'acceptation d'une facturation dématérialisée 
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- Contrat Recylum : modification de barème 
- Règlement de la récompense au gagnant du jeu permettant de nommer les poubelles 
- Lancement d'études sur la plateforme de Lucy le Bocage 
- Contrat global pour l'eau : demande de subvention à l'agence de l'eau 
- Etude de fin de contrat global pour l'eau : lancement d'un groupement de commande avec la Communauté de 
Communes de la Région de Château-Thierry 
- Lancement de MAPA et d'appel d'offres 
- Avenant au marché de travaux de réparation de la crèche 
- Fixation d'un tarif aux agents pour blouse non rendue 
- Demande de subvention pour l'acquisition de composteurs   

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

 
Monsieur Fourré remercie Monsieur Langrené d’accueillir le conseil communautaire à Charly sur Marne et 
propose avant de commencer le conseil, d’ajourner le point : Dépôt sauvage des sacs d'ordures ménagères : 
mise en place d'une verbalisation. 
 
Les élus acceptent l’ajournement concernant la mise en place de cette verbalisation. 
 
INTERVENTION SUR LES SÉJOURS ADOS DE L'ÉTÉ 2015 
 
L’équipe du service Enfance-Jeunesse représentée par Messieurs Jean-Pierre Bessé et Arnaud Dirson 
accompagnés de 6 jeunes filles de différentes communes de la Communauté de Communes mettent en avant 
leur souhait de trouver un financement pour les séjours ados de cet été en présentant notre Territoire. 
 
Ils indiquent qu’une exposition sera proposée sur deux territoires, celui de Charly sur Marne et celui de Loire-
Atlantique et qu’ils ont déjà contacté la Mairie de Saint-Brévin (Vendée) qui les a renvoyés sur la Communauté 
de Communes du Sud Estuaire où sera mis à leur disposition, une salle d’exposition. 
 
L’affichage sera effectué par leurs soins, avant leur arrivée précise l’équipe. 
 
Monsieur Fourré tient à souligner l’engagement des jeunes pour leur camp de cet été. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 09 DECEMBRE 2015  
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 09 décembre 2015. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
COMPTES DE GESTION 2014 
 
Monsieur Fourré remercie Madame le Receveur de Charly sur Marne Sarah Martin de son approbation 
des comptes de gestion de l’année 2014. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes du service social, du 
maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de Communes 
de l’exercice 2014 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, 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal et des budgets annexes du service 
social du maintien à domicile, des soins à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté de 
Communes de l’exercice 2014, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2014, 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 2014 au 31 décembre 2014, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire; 
 
2 ° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
de ces budgets annexes; 
 
3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
- DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
 
Madame Van Landeghem présente les comptes administratifs.  
 
Le Président sort pour le vote des comptes administratifs. 
 
Les élus évoquent le déficit du SPANC. Il est précisé qu’il y a un décalage de réception des subventions de 
l’Agence de l’Eau, toutefois ce budget n’est pas déficitaire. 
Il est demandé d’inscrire les restes à réaliser dans le compte administratif 2014. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice considéré du budget 
principal et des budgets annexes du maintien à domicile, du portage de repas et du SPANC de la Communauté 
de Communes; le conseil communautaire, 
 
1 ° lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
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2 ° constate aussi bien pour les comptabilités des budgets annexes précités, les identités des valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives 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 (35  voix pour) 
 
Après avoir délibéré sur les comptes administratifs 2014, la Vice-Présidente annonce les résultats : 
 
Les comptes administratifs du budget principal, et des budgets annexes du maintien à domicile, du portage de 
repas et du SPANC de la Communauté de Communes  sont adoptés à l'unanimité. 
 
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances présente les orientations budgétaires 2015 qui 
font suite à la tenue des différentes commissions de la Communauté de Communes en février 2015. 
 
Pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), il manque 150 000 € plusieurs choix sont possibles pour 
combler ce déficit, soit : 
 



- 5 - 
 

 La famille prend en charge, l’intégralité des coûts relatifs à ces activités 
 La fiscalité prend tout à sa charge  
 Ce sont 50% des coûts pris en charge par la famille et 50% des coûts pris en charge par la fiscalité, ce 

qui correspond à une augmentation de la fiscalité uniquement sur ce domaine de 9%. 
 
Le choix de la commission des finances se porte sur une augmentation de la fiscalité à hauteur de  9%. 
Madame Van Landeghem dit qu’elle a regardé la fiscalité des collectivités autour et a constaté que celle de la 
Communauté de Communes était basse, cependant une fiscalité est toujours trop élevée. 
 
Monsieur Fourré fait savoir que nous ne connaissons pas toutes les données économiques pour établir le budget, 
en outre, nous ne connaissons pas encore toutes les compétences  que nous aurons. 
 
Madame Van Landeghem précise qu’il est proposé d’inscrire dans les budgets les reports des investissements 
non terminés en 2014 sur 2015. 
 
Après avoir débattu,  
 
Le conseil communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire concernant le Budget 
Primitif 2015 et ses budgets annexes. 
 
AFFECTATION DE RÉSULTATS 
 
Maintien à domicile  
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée 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 de restes à réaliser. 
Concernant le service du maintien à domicile, service sous tutelle du Conseil Général et dépendant d'une 
tarification, il est nécessaire de valider le résultat proposé par le Conseil Général 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 (36 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
 
Statuant sur l'affectation le résultat de fonctionnement 2013 pour le budget de maintien à domicile 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE à savoir le déficit 
de fonctionnement 2013 d'un montant de 20 348 € de la façon suivante : 20 348 € en déficit de fonctionnement 
(compte 002) du budget 2015. 
 
Portage de repas 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée 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 de restes à réaliser. 
Concernant le service du portage de repas à domicile,  il est nécessaire de valider le résultat 2014. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
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Statuant sur l'affectation le résultat de fonctionnement 2014 pour le budget du portage de repas 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DU PORTAGE DE REPAS 2015 l’excédent de fonctionnement 
2014 d'un montant de 24 619.30 € de la façon suivante : 24 619.30 € en excédent de fonctionnement (compte 
002) du budget 2015. 
 
BUDGETS DU MAINTIEN À DOMICILE, DU PORTAGE DE REPAS 2015 
 
Maintien à domicile  
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter le budget 2015 du service de maintien à 
domicile, rappelant qu'il avait été pré-voté en octobre 2014 selon la procédure réglementaire.  
Il précise que la commission des finances s'est réunie le 26 février 2015 afin de le finaliser. 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE le budget primitif  2015 du service de maintien à domicile qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes : 
 
Budget annexe du maintien à domicile   
* Section de fonctionnement    1 068 912 € 
* Section d'investissement              7 707 € 
 
Portage de repas 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de voter le budget du service de portage de repas.  
Il précise que la commission des finances s'est réunie le 26 février 2015 afin de le préparer. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE le budget primitif 2015 du service de portage de repas qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 
Budget annexe du service de portage de repas  
* Section de fonctionnement      146 684 € 
* Section d'investissement            14 255 € 
 
FIXATION DE TARIFS POUR LE BUDGET DU SERVICE SOCIAL 
 
Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, fait savoir que  chaque année, il est nécessaire de revoir les 
tarifs des services sociaux de la communauté de communes, sachant notamment que certains dépendent d'une 
tarification d'organisme de tutelle tel que le Conseil Général de l'Aisne. 
Elle ajoute que cette année, nous lançons un nouveau marché pour l'acquisition des repas en liaison froide, le 
marché actuel se terminant le 30 juin 2015.  
Par conséquent, la commission sociale qui s'est tenue le 18/02/2015 en accord avec la commission des finances 
qui s'est tenue le 26/02/2015, propose que les tarifs impactés par le coût des repas ne soient revus qu'une fois le 
marché de repas validé, tout comme ceux de la téléalarme où une consultation de prestataires va être réalisée. 
 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 1er avril 2015 : 
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- DECIDE de fixer les tarifs suivants à compter du 06 juillet 2015 pour les camps: 
 

 
 
- DE FIXER le tarif des camps pour les adolescents à 175 € la semaine, ce tarif pourra être réduit en fonction de 
l'aide éventuelle de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
- D’APPLIQUER  une majoration de 20% sur tous les tarifs pour les familles résidant hors du territoire 
communautaire. 

Participation 
après déduction

Participation 
après déduction

CAF MSA

LEZ'ARTS PAPOOSE

LES 8 ET 9 

LES 20 ET 21

LEZ'ARTS DU CIRQUE

DU 13 AU 17 

DU 20 AU 24

LES POE'ZARTS

DU 13 AU 17 

LEZ'ARTS TIPI

DU 15 AU 17

DU 22 AU 24

LEZ'ARD'EAU

DU 13 AU 17 

LEZ'ARTS EQUESTRES

DU 20 AU 24

LEZ'ARTS DU 7ème

du 20 au 24
120.00 € 90.00 €

95.00 €

90.00 €

65.00 €

80.00 €

45.00 € 27.00 € 27.00 €

150.00 €

65.00 €

120.00 € 120.00 €

145.00 € 115.00 € 115.00 €

110.00 € 80.00 €

18.00 €18.00 €30.00 €

CAMPS
TARIFS  PAR  

ENFANT
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CRÉATION DE POSTES 
 
Monsieur Devron, Vice-président en charge du personnel, fait savoir aux conseillers communautaires qu'en 
raison de reclassement de plusieurs agents pour inaptitude physique, de modification de durée hebdomadaire du 
travail, il est nécessaire de créer des postes et d'en supprimer d'autres. 
Il est également proposer de créer un poste en CUI. 
 
La commission du personnel qui s'est réunie le 05 février 2015 a étudié les évolutions du tableau des effectifs. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer 2 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires 
- DECIDE de créer 1 poste d'adjoint d'animation de 2ème classe  à 10 heures hebdomadaires 
- DECIDE de supprimer 1 poste d'agent social de 2ème classe à 10 heures hebdomadaires 
- DECIDE de créer 1 poste d'agent social de 2ème classe à 5 heures hebdomadaires 
- DECIDE de supprimer 3 postes d'agent social de 2ème classe à 1 heure hebdomadaire  
- DECIDE de créer 1 poste d'agent social de 2ème classe à 15 heures hebdomadaires 
- DECIDE de créer 1 poste d'agent social de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires 
- DECIDE de supprimer 1 poste d'agent social de 2ème classe à 27 heures 50 hebdomadaires 
- DECIDE de créer un poste en CUI 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 
- VALIDE le tableau des effectifs 
 

 

Date délib / création GRADE
Effectif 

thérorique au 
01/09/2014

STATUT DU POSTE

catégorie A 14/06/2011 Attaché principal 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
catégorie B 01/02/2012 Rédacteur principal de 1ère classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
catégorie C 25/02/2004 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

25/01/2007 Adjoint administratif 1°classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

20/12/2007 Adjoint administratif 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

10/03/2009 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
10/03/2009 Adjoint administratif de 2° classe 28 h 1 1 POSTE OCCUPE
02/06/2010 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
01/02/2012 Adjoint administratif de 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
15/04/2013 Adjoint adm. principal de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
19/03/2014 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
19/03/2014 Adjoint administratif de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

TOTAL 12 12 POSTES OCCUPES

FILIERE ADMINISTRATIVE
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11/03/1999 Agent social 2° classe 

à 1h hebdo 8 8 POSTES OCCUPES

20/06/2002 Agent social 2° classe 

* à 27h50 hebdo 5 5 POSTES A 27.5 H OCCUPES

* à 20 h hebdo 8 8 POSTES A 20 H OCCUPES

* à 10 h hebdo 7 7 POSTES A 10 H OCCUPES

20/06/2002 Agent social 1h 1 1 POSTE OCCUPE

01/07/2004 Agent social 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
27/01/2010 Agent social 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

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

14/06/2011 Agent social 2° classe 10 h 3 3 POSTES OCCUPES

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

14/06/2011 Agent social 2° classe 20 h 5 5 POSTES OCCUPES

14/06/2011 Agent social 2° classe 27.5 h 2 2 POSTES OCCUPES
10/12/2012 Agent social 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
12/09/2013 Agent social 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

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

16/06/2014 Agent social de 2° classe 20 h 1 1 POSTE OCCUPE

10/03/2015 Agent social de 2° classe 35 h 0 1 POSTE EN ATTENTE NOMINATION

10/03/2015 Agent social de 2° classe 5 h 0 1 POSTE EN ATTENTE NOMINATION

10/03/2015 Agent social de 2° classe 15 h 0 1 POSTE EN ATTENTE NOMINATION

50 50 POSTES OCCUPES

FILIERE MEDICO - SOCIALE

AGENT SOCIAL Catégorie C

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Catégorie C
07/09/2001 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE
10/10/2006 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE
14/06/2011 Auxil. Puéri. ppal 2° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE
29/05/2012 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE
29/05/2012 Auxiliaire de puériculture 1° classe 35h 1 1 POSTE OCCUPE

TOTAL 5 5 POSTES OCCUPES
AUXILIAIRE DE SOINS Catégorie C

04/04/2003 Auxiliaire de soins 1° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
10/03/2009 Auxiliaire de soins 1° classe 17h50 1 1 POSTE OCCUPE

TOTAL 2 2 POSTES OCCUPES
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CONSEILLER DE PRÉVENTION : PARTICIPATION FINANCIÈRE 2015 DES COMMUNES  
 
Monsieur Fourré rappelle que chaque année, il est nécessaire de voter la participation financière des communes 
à l'intervention du conseiller de prévention. 
 
Il fait savoir qu'en 2015, les 21 communes sont adhérentes à ce service mutualisé. 
 
Par conséquent, le tarif est à la baisse. 
 
Le Président indique que le coût proposé est de 59.15 € relatif au frais de personnel et 5 € pour les frais de 
fonctionnement soit 64.15 € au total par agent. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE le coût par commune pour 2015 selon le tableau ci-dessous sur la base de 64.15 € par agent: 

25/01/2007 Animateur territorial 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
19/03/2014 Animateur territorial ppal de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

TOTAL 2 2 POSTES OCCUPES

11/03/1999 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 3 3 POSTES OCCUPES

01/07/2004 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE
30/03/2005 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 1 1 POSTE OCCUPE

10/12/2013 Adjoint d'animation de 2° classe 20 h 00 2 2 POSTES OCCUPES

10/12/2013 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE
19/03/2014 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 1 1 POSTE OCCUPE

25/06/2014 Adjoint d'animation de 2° classe 27 h 50 1 1 POSTE OCCUPE

10/03/2015 Adjoint d'animation de 2° classe 35 h 00 0 2 POSTES EN ATTENTE NOMINATION

10/03/2015 Adjoint d'animation de 2° classe 10 h 00 0 1 POSTE EN ATTENTE NOMINATION
TOTAL 10 10 POSTES OCCUPES

FILIERE TECHNIQUE

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

10/03/2015 Adjoint technique de 2° classe 20H00 0 1 POSTE EN ATTENTE NOMINATION

TOTAL 0

TOTAL GENERAL au 10/03/15 81 81 OCCUPES

pour mémoire TOTAL GENERAL au 01/09/14 82 82 OCCUPES

ADJOINT TECHNIQUE Catégorie C

FILIERE ANIMATION

ANIMATEUR TERRITORIAL Catégorie B

ADJOINT D'ANIMATION Catégorie C
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- AUTORISE le Président à émettre les mandats 
 
MUSIQUE EN OMOIS : CHOIX DE LA COMMUNE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu'ils doivent statuer, chaque année, sur la commune 
sur laquelle un concert de Musique en Omois sera organisé. 
 
Monsieur Fourré dit qu’un certain nombre d’élus a  pensé  que pour que les petites communes puissent 
bénéficier du concert, il faudra que la Communauté de Communes participe à 100%. 
C’est donc ce qu’il propose au vote. 
 
Jusqu'à l'an dernier, la Communauté de Communes participait à hauteur de 50% du coût total. 
 
Monsieur Fourré propose que la Communauté de Communes prenne en charge l'intégralité du coût, à savoir un 
montant maximum de 3 500 € afin que des petites communes puissent bénéficier de concert sur leur territoire. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour, 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
* DECIDE de prendre en charge en 2015 l'intégralité du coût pour un montant maximum de 3 500 € pour 
l'organisation d'un concert à Domptin dans le cadre du festival "Musique en Omois", montant qui sera versé à 
l'UCCSA, organisateur du festival 
 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE COLLECTE LIÉ À LA REOMI : INTÉGRATION DE LA 
PARTIE FACTURATION 
 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, informe les membres du conseil que le 
règlement de collecte des déchets ménagers a été voté le 10 décembre 2013. 
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Il manquait la partie facturation concernant la REOMi qui précise notamment les dates d'envoi des deux 
facturations, à savoir en janvier et juillet ainsi que les modes de règlement acceptés de la part des usagers. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour – 1 voix contre) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- ACCEPTE la modification du règlement de collecte des déchets ménagers avec l'ajout de la partie facturation 
qui prendra effet au 1er janvier 2016. 
 
REOMI : FIXATION DE TARIFS COMPLÉMENTAIRES 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, informe les conseillers communautaires qu'il 
est nécessaire de compléter la grille tarifaire de la REOMi, suite à des évolutions d'organisation. 
 
Il a été placé une colonne aérienne avec système d'identification sur le même principe que les conteneurs semi-
enterrés. 
Néanmoins, la capacité du sac dans le tambour est inférieure au Conteneur semi-enterré (30 litres contre 50 
litres). 
D'autres colonnes de ce type seront installées. 
Deux solutions étaient envisageables: soit une baisse du montant du forfait de de 164,85 € à 120,38 €, soit une 
augmentation du nombre d’ouvertures de 120 ouvertures par an à 180 ouvertures par an. 
La commission environnement qui s'est réunie le 12 février 2015 a retenu la solution de 180 ouvertures par an 
pour les colonnes aériennes OMR afin de ne pas multiplier les tarifs. 
 
M. PLATEAUX évoque la période des vendanges pendant laquelle des bacs supplémentaires pourront être 
sortis par les viticulteurs qui accueillent des vendangeurs.   
Deux hypothèses ont été proposées lors de la commission environnement, à savoir un tarif fixé sur le coût de la 
levée supplémentaire multipliée par 20% ou de 50 % du tarif normal. 
Les bacs utilisés spécifiquement pour cette période seront acquis directement par les viticulteurs. 
 
Après discussion, les conseillers communautaires demandent de réétudier les coûts pour les bacs liés à la 
période des vendanges, les deux solutions ne convenant pas.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de fixer le tarif suivant à compter du 1er janvier 2015: 
 
  * Colonne aérienne avec système d'identification : forfait de 164.85 € avec 180 ouvertures  
 
- DECIDE de reporter la fixation du tarif pour les bacs liés à la période des vendanges afin que de nouvelles 
propositions tarifaires soient apportées 
 
DÉPÔT SAUVAGE DES SACS D'ORDURES MÉNAGÈRES : MISE EN PLACE D'UNE 
VERBALISATION 
 
AJOURNÉ 
 
REOMI : MISE EN PLACE DE REMISES POUR LE RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT OU 
CARTE BANCAIRE PAR INTERNET ET SUR L'ACCEPTATION D'UNE FACTURATION 
DÉMATÉRIALISÉE 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir que la commission environnement 
s'est réunie le 12 février 2015 lors de laquelle il a été évoqué la mise en place de remises sur la première facture 
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de REOMi à tout usager qui accepterait le règlement par mensualisation ou carte bancaire par internet  et/ou la 
dématérialisation de ses factures. 
 
La commission des finances qui s'est réunie le 26 février a retenu cette proposition. 
Les remises proposées sont de 5 € pour tout usager qui accepterait comme mode de règlement le prélèvement 
par mensualisation ou à échéance ou par carte bancaire par internet et de 3 € pour tout usager qui accepterait 
l'envoi par dématérialisation de ses factures. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour – 1 abstention)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE d'appliquer une remise sur la première facture de REOMi à tout usager qui accepterait comme mode 
de règlement le prélèvement par mensualisation ou à échéance ou par carte bancaire par internet à hauteur de    
5 € 
- DECIDE d'appliquer une remise sur la première facture de REOMi à tout usager qui accepterait l'envoi par 
dématérialisation de ses factures à hauteur de 3 € 
- DECIDE que ces deux remises sont cumulables dès lors que l'usager accepte les deux conditions 
- DECIDE d'une mise en application à compter du 1er janvier 2016 
- AUTORISE le Président à émettre les factures dans ces conditions 
 
CONTRAT RECYLUM : MODIFICATION DE BARÈME 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir 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, nous avons signé une première convention avec OCAD3E par délibération du 12/06/2008 et le 
22/04/2009 pour les lampes. Ces conventions ont pour objet de régir les relations techniques et financières entre 
OCAD3E et la Collectivité qui développe un programme de collecte sélective des DEEE. Le nouveau barème 
de soutien 2015-2020 modifie sensiblement en notre faveur les conventions OCAD3E ; en accord avec les 
associations qui représentent les collectivités et le Ministère de l’écologie, OCAD3E a décidé de résilier de 
façon anticipé au 31 décembre 2014 les conventions qui nous lient (DEEE hors lampes, lampes), et a sollicité la 
signature de nouvelles conventions dont la durée coïncide avec celle du nouvel agrément (1/1/2015 – 
31/12/2020). 
Monsieur le Président demande à l’Assemblée de l’autoriser à signer le renouvellement des conventions avec 
OCAD3E. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
-  AUTORISE le Président à signer ces conventions  
 
 

RÈGLEMENT DE LA RÉCOMPENSE AU GAGNANT DU JEU PERMETTANT DE NOMMER LES 
POUBELLES 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, rappelle aux conseillers que la Communauté 
de Communes a lancé une opération auprès des enfants pour dénommer les poubelles et notamment la poubelle 
à couvercle jaune. 
 
La lauréate résidant à Saulchery a gagné en dénommant la poubelle jaune "Sélectine". 
 
Elle est récompensée par une journée à la mer de sable avec sa famille, tout frais compris, à savoir les billets 
d'entrée, les frais de carburant et les repas. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECDE de récompenser la lauréate dans le cadre de l'opération de dénomination de la poubelle jaune 
- DECIDE d'acheter 4 billets au parc d'attraction de la mer de sable pour un montant de 100.00 € 
- DE REMBOURSER à ses parents les frais de carburant et de repas pour un montant de 122 €. 
- AUTORISE le Président à signer les mandats  
 
LANCEMENT D'ÉTUDES SUR LA PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président chargé de l'environnement, rappelle aux élus que la Communauté de 
Communes a bénéficié d'une subvention de l'Etat pour réaliser des études sur la plateforme de Lucy le Bocage. 
Elle a utilisé une très faible part de cette subvention dans la mesure où les autres communautés de communes 
ne se sont pas associées avec elle en cours de projet tel que cela avait été envisagé. 
 
Cependant, la Communauté de Communes peut  installer seule des activités pour lesquelles il est nécessaire de 
compléter les études initiales. 
 
Ces études concernent un avant-projet permettant la création de parcelles prêtes à accueillir des entreprises ainsi 
que des études topographiques. 
 
Nous avons besoin d’une  étude complémentaire pour viabiliser la plateforme. En accord avec le Sous-préfet on 
a essayé de voir pour qu’elle se réalise avant le 30 juin 2015. Quoique l’on fasse sur cette plateforme, on aura 
de toutes les façons, besoin de faire cette étude. 
 
Monsieur Hourdry  demande plus de détail sur les études. Monsieur Plateaux lui répond qu’elles indiqueront  
comment aplanir la plateforme, gérer les eaux, desservir les réseaux, desservir  une voirie d’un bout à l’autre. 
 
La subvention serait de 47 % 
 
L'étude d'avant-projet est estimée à 12 500 € HT. 
 
Les relevés topographiques sont estimés entre 6 900 € HT à 980 € HT. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour – 1 voix contre – 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de retenir le bureau d'études GNAT pour une étude d'avant-projet pour un montant de 12 500 € HT 
- DECIDE de retenir le bureau de géomètres Chollet pour des relevés topographiques pour un montant de 980 € 
HT 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces études. 
 
CONTRAT GLOBAL POUR L'EAU : DEMANDE DE SUBVENTION À L'AGENCE DE L'EAU 
 
Monsieur Féty, Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement, fait savoir aux conseillers 
communautaires qu'il est nécessaire de lancer une nouvelle demande de subvention pour la réalisation de 
travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sur les communes de La Chapelle sur 
Chézy, Essises, Montfaucon, L'Epine aux Bois et Bézu le Guéry. Ces travaux font suite aux études parcellaires. 
Il est proposé de lancer une demande pour 77 réhabilitations à hauteur de 60 % d'un montant TTC de             
970 448.00 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- DECIDE de demander à l'Agence de Bassin Seine Normandie une subvention pour la réhabilitation de 77 
installations d'assainissement non collectif 
 
- DECIDE de demander une subvention d’un montant de 542 893.00 €  sur un montant total de travaux de     
970 448.00 € TTC  
 
- AUTORISE le Président à demander cette subvention 
 
ETUDE DE FIN DE CONTRAT GLOBAL POUR L'EAU : LANCEMENT D'UN GROUPEMENT DE 
COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE CHÂTEAU-
THIERRY 
 
Monsieur Féty, Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement, informe les conseillers 
communautaires que le Contrat Global pour l'Eau (CGE) arrive à son terme en même temps que celui de la 
Communauté de Communes du Canton de la Région de Château Thierry (CCRCT). 
 
Nous avons l'obligation de réaliser des études de fin de contrat relatives d'une part  aux impacts des actions sur 
la qualité de l'eau de notre territoire et d'autre part sur une évaluation prospective du CGE. 
Ces études sont financées à 80% par l'agence de l'eau.   
 
Le Président propose de mettre en place un groupement de commandes avec la CCRCT pour réaliser le Marché 
à procédure Adaptée permettant de retenir le bureau d'études qui réalisera ces deux études. 
Une convention entre les deux parties déterminera les modalités de fonctionnement du groupement de 
commandes. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de mettre en place un groupement de commande avec la CCRCT pour lancer le Marché à procédure 
Adaptée permettant de retenir le ou les bureau(x) d'études qui  réalisera (ont)  les études de fin de CGE 
demandées par l'agence de l'eau   
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 
LANCEMENT DE MAPA ET D'APPEL D'OFFRES 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'il est nécessaire de lancer prochainement 6 
Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) et un appel d'offres ouvert européen. 
 
Les 6 MAPA concernent l'acquisition de fournitures de bureau, de fournitures d'entretien, de fournitures 
pédagogiques et éducatives, de denrée alimentaire, de carburant et de transport d'enfants. 
 
L'appel d'offres européen concerne la fourniture de repas en liaison froide qui arrive à son terme le 30 juin 
2015. 
Une délibération avait été prise le 16/06/2014 pour autoriser son lancement en fin d'année pour une durée de 
trois ans. 
Finalement, il sera lancé pour une durée d’un an reconductible deux fois une année. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- AUTORISE le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la fourniture de repas pour une durée de un an, 
reconductible deux fois un an, avec allotissement, défini de la façon suivante : repas pour les enfants de crèche, 
repas pour les enfants scolarisés et repas pour les personnes âgées. 
- AUTORISE le lancement des MAPA suivants : 
 

- Acquisition de fournitures de bureau  
 - Acquisition de fournitures d'entretien 

- Acquisition de matériels pédagogique et éducatif 
- Acquisition de denrées alimentaires 
-  Acquisition de carburant 
- Transport des enfants 

  
- AUTORISE le Président à mettre en place les différentes procédures 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces marchés 
 
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CRÈCHE 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'une délibération a été prise le 24/09/2014 relative 
au choix de l'entreprise suite au MAPA (Marché à Procédure Adaptée) de " Travaux d’étanchéité à l’air et 
isolation de l’espace multi-accueil". 
Ces travaux font suite à une malfaçon lors de leur réalisation. 
 
L'offre a été soumise à l'assureur de la dommage ouvrage qui règlera le montant des travaux. 
Au vu de son estimation initiale et du résultat de l'appel d'offres, le coût était supérieur de 30%, il a demandé de 
nouvelles expertises. 
 
Par conséquent, le coût des travaux a été revu à la baisse. Il est donc nécessaire d’établir un avenant. 
Pour les deux lots, le montant total passe de 105 211.60 € HT à 69 812.42 € HT. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (X voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de signer un avenant avec la société CTB pour le MAPA "Travaux d’étanchéité à l’air et isolation de 
l’espace multi-accueil "  
 pour le lot 1 : Isolation - Etanchéité à l’air le montant passe de 74 681.63.00 € HT à 32 561.82 € HT 
 pour le lot 2 : Couverture pour un montant de 30 530.60 € HT à 37 250.60 € HT 
 
FIXATION D'UN TARIF AUX AGENTS POUR BLOUSE NON RENDUE 
 
Monsieur Devron, Vice-président en charge du personnel, fait savoir que la majorité des agents ont des 
vêtements de travail qui sont fournis et entretenus par la société ELIS. 
 
Les agents signent un document de remise de vêtement stipulant que s'ils ne le rendent pas le montant leur sera 
facturé. 
 
Pour la première fois, un agent n'a pas rendu sa blouse malgré plusieurs rappels. 
 
Il est proposé de fixer le montant à 40 € par vêtement. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE le montant d'un vêtement de travail fourni et entretenu par la Communauté de Communes non rendu par 
un agent à 40 €. 
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- DECIDE que ce montant sera déduit du salaire ou qu'un mandat sera émis en fonction de la situation de 
l'agent. 
- AUTORISE le Président à appliquer cette mesure 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE COMPOSTEURS   
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, fait savoir aux conseillers communautaires 
que dans le cadre de la mise en place de la REOMi, il sera proposé aux habitants d'obtenir des composteurs. 
Le Conseil Général de l'Aisne propose d'aider les collectivités dans le cadre d'une enveloppe hors CDDL, à 
hauteur de 50% plafonnée à 5 000 €. 
 
La commission environnement qui s'est réunie le 12 février 2015 propose d'acquérir 200 composteurs dans un 
premier temps pour un montant total de 10 110.00 € HT et de demander la subvention au Conseil Général. 
 
Monsieur Hourdry demande quel est le volume du composteur. 
 
Monsieur Plateaux lui répond que l’on n’a pas encore choisi la taille. En outre, on ne souhaite pas la gratuité de 
ces composteurs pour éviter que le matériel soit inconsidéré par les acquéreurs.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d'acquérir 200 composteurs pour un montant de 10 110.00 € HT 
- DEMANDE une subvention de 5 000.00 € au Conseil Général de l'Aisne 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (36 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d'acquérir 200 composteurs pour un montant de 10 110.00 € HT 
- DEMANDE une subvention de 5 000.00 € au Conseil Général de l'Aisne 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20.  
 
 


