
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 11 décembre 2017 

- 1 - 
 

 

Nombre de membres 

en exercice: 38  

 

 

 

Séance du 11 décembre 2017 

L'an deux mille dix-sept et le onze décembre, 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 la Chapelle sur Chézy, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE 

(Président) 

BÉZU LE GUERY   

CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges — FOURRÉ-

SANCHEZ Marie — NAUDÉ Marie-Josèphe — HERDHUIN Jacques 

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — 

REY Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette — BIAUDÉ James  

DOMPTIN :  

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 : BELLANGER Damien 

MONTFAUCON :  

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  

NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — 

DUCLOS Dominique 

PAVANT : CASSIDE Olivier  

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY :  

VENDIÈRES : 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS :  

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: CHARLES-ALFRED Catherine par DEVRON Olivier, LE TALLEC 

Christelle par VAN LANDEGHEM Jeannine. 

Excusés: GUYON Philippe, LEFRANC Nicolas, DOUCET Jean-Marie, DREVET Jean-

Jacques, SENDRON Monique, BRUNEAUX Henri, PÉRICART Jean-Pierre, MARY 

Brigitte 

Ordre du jour :  
 

- Approbation des comptes rendus des 27/06; 27/09 et 02/11/2017 

- Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

- Agence Locale de l’Energie et du Climat : désignation des représentants de la C4 

- Création de postes  

- Modification du règlement de facturation relatif à la REOMi 

- Décisions Modificatives Budgétaires 

- Lignes de trésorerie 

- Règlement des factures liées au passage des gens du voyage sur les communes  

- Questions diverses 
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Avant de débuter le Conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du Conseil d’ajouter deux points : 

-Désignation d’un délégué à l’UCCSA 

-Stocks fonciers 
 

Les élus acceptent à l’unanimité l’ajout de ces deux points. 
 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 27/06 ; 27/09 et 02/11/2017 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter les comptes rendus des conseils communautaires des 27/06 ; 27/09 et 

02/11/2017. 
 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler. 
 

Madame Hochet demande d’apporter une modification au compte rendu du 27/09/2017 en page 5.  

Elle a fait savoir que la superficie de l’entreprise DAVID a été doublée mais il n’était pas nécessaire de 

modifier la répartition des stocks fonciers.  

En effet, le PLU de la commune de Villiers Saint Denis est en conformité avec le POS. 
 

Monsieur Fourré fait savoir que la modification est prise en compte. 
 

Les comptes rendus sont approuvés par les élus présents le jour des conseils précités. 
 

ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que le PETR-UCCSA a signé le plan climat en 

2014. Il indique qu'il souhaite poursuivre avec l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Il précise que la Communauté de communes n’est pas obligée de réaliser le PCAET car elle a moins de 

20 000 habitants mais elle doit délibérer pour autoriser sa réalisation au PETR auquel elle est adhérente. 

Les actions du PCAET pourront être territorialisées et n’engageront que les collectivités qui souhaitent 

inscrire ses projets.  
 

Par conséquent :  

- Vu la délibération du 4 décembre 2014 du comité syndical du PETR-UCCSA approuvant le Plan Climat-

Energie Territorial (PCET), plan qui doit être révisé avant le mois de décembre 2018. 

 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET précisant le contenu et les modalités 

d’élaboration, de validation, de mise en œuvre et d’évaluation, 
 

Vu l’article L.229-26 du code de l’environnement qui permet l’élaboration du PCAET à l’échelle du 

territoire couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), 
 

Vu les études (vulnérabilités et adaptations aux changements climatiques, programmation énergétique, 

mobilité des habitants et des marchandises) déjà en cours par le PETR-UCCSA, qui intégreront le PCAET, 
 

Vu la volonté du comité syndical du PETR – UCCSA du 15 juin 2017 de poursuivre sur son périmètre la 

réalisation du PCAET à l’échelle cohérente du SCoT. 
 

Monsieur Fourré rappelle que les normes sont fixées par l’Etat et que l’on devra être en concordance avec 

celles-ci. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (25 voix pour) 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

- Autorise l’élaboration du PCAET, l’animation et la réalisation de son programme d’actions par le 

PETR-UCCSA, 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
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AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT : Désignation des représentants de la C4 

 

Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires de la création d'une Agence Locale de l'Energie et du 

Climat dans le sud de l'Aisne sous forme d'une association.  

 

Monsieur Fourré précise que c’est une association qui aura pour but d’améliorer l’habitat. Il y aura un guichet 

unique destiné aux locataires et aux propriétaires pour obtenir les renseignements et les aides nécessaires 

apportés pour la rénovation de l’habitat. Si l’on règle en partie ce problème, cela facilitera la vie des habitants  

sur le territoire.  

Il précise que cela découle de tout le travail fait dans le cadre du plan climat. 

 

Il est nécessaire de désigner 4 membres minimum afin de représenter la Communauté de Communes. 

Par conséquent : 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) lors du Comité Syndical du 4 décembre 2014 pour 

lequel les élus ont choisi de prioriser la mise en œuvre de la fiche action n°1.2 - Créer un guichet unique de 

l’énergie et du climat, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en partenariat avec la Région et 

l’ADEME et le Contrat d’Objectifs Territorial Energie-Climat (COTEC) signé le 17 décembre 2015 qui attribue 

une enveloppe de 190 260 €, et dont l’un des 3 objectifs prioritaires est « la création d’un Guichet Unique de 

l’Energie et du Climat », 

Vu la volonté du comité syndical du 15 juin 2017 de créer d’une ALEC (Agence Locale de l’Energie et du 

Climat) sous forme d’Association loi 1901, 

 

Vu l’assemblée générale de l’ALEC tenue le 29 novembre 2017 qui a approuvé les statuts, 

Vu l’assemblée générale de l’ALEC prévue le 21 décembre 2017 pour l’élection des membres du Conseil 

d’Administration et du Bureau, 

Vu la nécessité de désigner des représentants (au moins 4 représentants, s’il y a des personnes supplémentaires, 

elles seront conviées aux assemblées générales) qui participeront aux instances de gouvernance de l'association, 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (25 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire nomme : 
 

Madame Christelle LE TALLEC et Messieurs Olivier DEVRON, Georges FOURRE, Jean PLATEAUX, Marc-

Hervé REY, représentants de la Communauté de Communes à l'ALEC. 
 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron fait savoir que deux agents ont passé le concours d'adjoint d'animation principal de 2ème 

classe et l'ont obtenu. 
 

La commission du personnel réunie en juin 2017 propose d'ouvrir les postes aux grades correspondants.  
 

Il propose également de créer un poste de chargé de mission à 35 heures pour le service eau, assainissement 

dans le cadre du suivi de l'assainissement non collectif déjà en place et de l'étude de la prise de compétence 

assainissement dans son entièreté. 

Il sera également chargé de travailler sur la compétence GEMAPI. 
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Le comité technique réuni le 29 novembre 2017 a émis un avis favorable à l'unanimité à la création de ces 

postes. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (25 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de créer  
 

2 postes d’adjoint d'animation principal de 2ème classe à 35 heures  
 

1 poste de chargé de mission au 8ème échelon du grade de rédacteur territorial à 35 heures. 
 

 DE METTRE A JOUR le tableau des effectifs annexé 
 

 AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de postes 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE FACTURATION RELATIF A LA REOMi 
 

Monsieur Plateaux fait savoir qu’avec la mise en place de la Redevance des Ordures Ménagères Incitative, il a 

fallu établir un règlement de facturation. 
 

Il rappelle qu'une première modification a été apportée lors du conseil du 27/06/2017. 
 

Il est à nouveau nécessaire de clarifier certains points du règlement de facturation, notamment en matière 

d'exonération.  
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de valider le règlement de facturation lié à la REOMi, annexé à la présente délibération. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Madame Van Landeghem fait savoir qu'il est nécessaire de prendre des décisions modificatives budgétaires 

concernant le budget du SPED, le budget du service de soins et le budget principal. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget SPED 
 

 Cpte 604 +  65 000  € 

 Cpte 022  -  57 500 € 

  

 Cpte 706 +   7 500 € 
 

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

 Cpte 6228     +  55 000  € 

   

 Cpte 7311111     +  55 000 € 
 

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal 
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 Cpte 6041     +  6 500  € 

 Cpte 611     +  3 000  € 

 Cpte 61521     +  6 000  € 

 Cpte 6281     +  4 500  € 

 Cpte 6218    -  20 000  €  
 

LIGNES DE TRESORERIE 
 

Madame Van Landeghem rappelle que le conseil communautaire a donné à Monsieur le Président l'autorisation 

de signer une ligne de trésorerie à hauteur de 300 000 € maximum en cas de nécessité de règlement des salaires 

et des charges pour toute la durée du mandat. 
 

Cependant, la rédaction de cette délibération va poser problème en 2018 avec l'obligation d'avoir des trésoreries 

indépendantes pour les budgets en M22. 

 

Elle rappelle également que le budget du SPED en 2017 s'est retrouvé également réglementairement avec une 

trésorerie indépendante.  

 

Pour répondre à ces nouvelles dispositions, elle demande aux conseillers communautaires que le montant soit 

porté à 400 000 € maximum, que le Président ait la possibilité de signer plusieurs lignes de trésorerie pour un 

montant global de 400 000 €  

Elle précise que l'ouverture de ces lignes était limitée en cas de nécessité au règlement des salaires et des 

charges. Elle demande que ces lignes puissent régler aussi tous types de factures. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le Président  à signer une ou plusieurs lignes de trésorerie à hauteur d'un montant global de 

400 000 € maximum en cas de nécessité de règlement des salaires et des charges et de tous types de factures et 

ce jusqu’à la fin du mandat. 

 

REGLEMENT DES FACTURES LIEES AU PASSAGE DES GENS DU VOYAGE SUR LES 

COMMUNES 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que, comme chaque année, les gens du voyage 

dégradent les lieux sur lesquels ils s'installent. 

 

La Communauté de Communes a reçu différentes factures de la part : 

 

- de la Mairie de Charly sur Marne pour un montant de 910.24 € pour le nettoyage des abords de la station 

d'épuration 

- du syndicat d'assainissement de Charly pour 2 955.84 € pour la réparation du grillage de la station, la 

fourniture de l'eau potable depuis le branchement de la station, l'intervention pour la mise en place et 

démontage du branchement d'eau provisoire et les interventions d'urgence en astreinte suite aux alarmes 

- de l'EARL Vallée de Charly pour 1 083.60 € pour le nettoyage du champ et la perte de récolte 

- de la Mairie de Chézy sur Marne pour 306.15 € pour la consommation d'eau 

le tout pour un montant total de 5 255.83 € 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le remboursement de  



 
- 6 - 

 

 

 910.24 €à la Mairie de Charly sur Marne  

 2 955.84 € au syndicat d'assainissement de Charly  

 1 083.60 € à l'EARL Vallée de Charly  

 306.15 € à la Mairie de Chézy sur Marne  

 

- AUTORISE le Président à émettre les mandats 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE A L’UCCSA 

 

Monsieur Fourré fait savoir qu'un conseiller communautaire a actuellement des soucis de santé. Il est Vice-

Président à l’UCCSA. 

L’UCCSA propose qu’il soit remplacé temporairement par un Vice-Président intérimaire. 

Madame Riboulot a été proposée au Bureau de l’UCCSA pour faire l'intérim, cependant, elle doit être titulaire à 

l’UCCSA et elle n’est que suppléante. 

Monsieur Fourré demande si un délégué titulaire à l'UCCSA souhaite passer suppléant temporairement afin que 

Madame Riboulot devienne titulaire et puisse assurer la mission de Vice-Présidente à l'UCCSA le temps 

d'absence du Vice-Président en poste. 
 

Monsieur Herdhuin propose de passer suppléant. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (26 voix pour) 
 

Après avoir voté, le conseil communautaire 

 

- DESIGNE Madame Marie-Christine RIBOULOT en tant que représentante titulaire à l'UCCSA 

- DESIGNE Monsieur Jacques HERDHUIN en tant que représentant suppléant à l'UCCSA 

 

STOCKS FONCIERS 

 

Monsieur Fourré dit qu’il y a un souci de forme par rapport aux répartitions dans les communes lorsqu’il y a du 

développement économique. 

 

Monsieur Fourré dit qu’il faut réviser le plus rapidement possible le SCoT. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00. 
 


