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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 21 mai 2015 

 
Nombre de membres en 
exercice: 43  

 

 

 

Séance du 21 mai 2015 
L'an deux mille quinze et le vingt et un mai, 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 Salle des fêtes de Vendières, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE 
(Président) 
Sont présents : 
BEZU LE GUERY : Nicolas LEFRANC 
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude — FOURRE Georges - Marie 
FOURRE-SANCHEZ - NAUDE Marie-Josèphe — HERDHUIN Jacques  
CHEZY SUR MARNE : REY Marc-Hervé 
COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  
CROUTTES SUR MARNE :  
DOMPTIN :  
ESSISES : TREHEL Christian  
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 
L’EPINE AUX BOIS : FETY Michel —  
LUCY LE BOCAGE : BRU Philippe 
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques  
MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — LE 
TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique – HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : CASSIDE Olivier  
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY : COSTES-GAILLARD Régine 
VENDIERES : MARION Guy 
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  
VIELS-MAISONS : LETENDRE Sylvain – LAPLAIGE Virginie – MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean  

Représentés: GUYON Philippe par LEFRANC Nicolas, DIDIER Gérard par DEVRON 
Olivier, PERICART Jean-Pierre par CASSIDE Olivier, PLANSON Annette par 
BOURGEOIS Pierre, HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: ANDRIEUX Marlène, BEREAUX Jean-Claude, RIBOULOT Marie-Christine, 
ANDRIEU Marlène, BINCZAK Lucette, BIAUDE James, BERNON Roger, SAROUL 
Pierre, PAUDIERE Claude 
Secrétaire de séance : PLATEAUX Jean 

Ordre du jour : 
 
- Acceptation du compte rendu du 08 avril 2015 
- Appel d'offres et MAPA : résultats et choix des entreprises 
- Lancement de MAPA 
- Augmentation du montant de loyer du bureau du service de soins 
- Création d'un poste d'apprenti 
- NAP : Facturation de l'absence non justifiée aux communes hors C4 et habitants hors C4 et hors communes de regroupement  
- Décision modificative budget du SPANC 
- Affectation 2013 du budget annexe du service de soins 
- Vente d'un livre sur les églises par correspondance : acceptation du règlement des frais postaux 
- USESA : convention financière pour la réalisation d'une étude géotechnique  sur la plateforme de Lucy le Bocage 
- USEDA : groupement de commande achat électricité 
- Questions diverses 
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Monsieur Fourré  remercie Monsieur Marion d’accueillir le conseil communautaire à Vendières.  
 
Avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, Monsieur Fourré propose  
- de compléter la délibération NAP : Facturation de l'absence non justifiée aux communes hors C4 et habitants hors 
C4 et hors communes de regroupement, en lui adjoignant des tarifications liées à la gestion des NAP 
- de supprimer une délibération à l’ordre du jour : Création d'un poste d'apprenti 
 
Les élus acceptent  la modification de l’ordre du jour. 
 
ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DU 08 AVRIL 2015 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 08 avril 2015. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
 
Madame Van Landeghem souhaite faire savoir que la subvention Extragônes n’avait pas été vue lors de l’élaboration 
du budget. Elle a pris acte qu’elle était à l’ordre du jour et qu’elle a été votée. 
 
Elle tient à souligner qu’une présentation du budget en 4 lignes était trop juste. 
On aurait pu avoir un peu plus de développement sur le budget. 
 
Concernant le compte rendu à proprement parlé, elle n’a pas de remarque. 
 
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
APPEL D'OFFRES ET MAPA : RÉSULTATS ET CHOIX DES ENTREPRISES 
 
Monsieur Fourré rappelle aux membres du conseil qu'ils ont autorisé le lancement de 6 MAPA par délibération en 
date du 30/03/2015, relatifs à l'acquisition de fournitures de bureau, de fournitures d'entretien, de fournitures 
pédagogiques et éducatives, de denrées alimentaires, de carburant et du transport d'enfants. 
 
La commission d'appels d'offres s'est réunie le 21 Mai 2015 pour étudier les offres reçues. 
 
Mapa de fournitures de bureau : 
 
Le MAPA de fournitures de bureau comporte 3 lots : fournitures de bureau, papier de reprographie, cartouches pour 
imprimantes. 
 
Pour le lot 1, trois entreprises ont répondu : Castel Buro, Cyrano, Lyreco 
Pour le lot 2, trois entreprises ont répondu : Castel Buro, Papyrus, Lyreco 
Pour le lot 3, trois entreprises ont répondu : Castel Buro, TG informatique, Calestor 
 
Après étude, la commission d'appels d'offres propose de retenir CYRANO, la centrale des écoles pour le lot 
fournitures de bureau, PAPYRUS pour le papier de reprographie et TG Informatique pour le lot cartouches pour 
imprimantes. Ces  entreprises étaient les mieux disantes. 
 

Monsieur Fourré fait savoir que ce MAPA a été passé avec les communes Bézu le Guéry, La Chapelle sur Chézy, 
Domptin, Montfaucon, Nogent l’Artaud, Romeny sur Marne et Villiers Saint Denis. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures de bureau et ce pour une période de un an renouvelable 
trois fois une année 

 
   Lot n°1 : Fournitures de bureau :  Cyrano, la centrale des écoles 



- 3 - 
 

   Lot n°2 : Papier de reprographie :   Papyrus 
   Lot n°3 : Cartouches d'impression :  TG Informatique  
    
 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce MAPA. 

 
Mapa de fournitures d’entretien : 
 
Trois entreprises ont répondu : DEPHI, PLG et RICHEZ. Les entreprises DEPHI et RICHEZ avaient des offres très 
proches.  
 
Monsieur Fourré fait savoir que ce MAPA a été passé avec les communes Domptin, Nogent l’Artaud, Romeny sur 
Marne et Villiers Saint Denis. 
 
Après étude, la commission d'appels d'offres propose de retenir la société DEPHI.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures d'entretien la société DEPHI et ce pour une période de un 
an renouvelable trois fois une année 

 

 AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce MAPA 
 
Mapa de fournitures pédagogiques et éducatives 
 
Le MAPA de fournitures pédagogiques et éducatives comporte 2 lots : fournitures pédagogiques et fournitures 
éducatives. 
 
Pour le lot 1, une entreprise a répondu : Cyrano 
Pour le lot 2, deux entreprises ont répondu : Cyrano et Wesco 
 
Après étude, la commission d'appels d'offres propose de retenir CYRANO, la centrale des écoles pour le lot 
fournitures pédagogiques et CYRANO, la centrale des écoles pour le lot fournitures éducatives.  
Pour le lot 1, la commission propose de retenir la seule entreprise ayant répondu dans la mesure où elle avait déjà 
obtenu le marché il y a 4 ans et qu’elle a rempli parfaitement les clauses du marché et que ces tarifs sont très corrects. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures pédagogiques et éducatives et ce pour une période de 
un an renouvelable trois fois une année 

 
   Lot n°1 : Fournitures pédagogiques: Cyrano, la centrale des écoles 

  Lot n°2 : fournitures éducatives:  Cyrano, la centrale des écoles 
       
 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce MAPA. 

 
 
 
 

Mapa de fourniture de denrées alimentaires 
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Plusieurs offres ont été adressées selon les lots : SUPER U, NETTO, RIVADIS, VENDIS, PRO A PRO et 
RIBEPRIM.  
 
Après étude, la commission propose de retenir RIBEPRIM pour le lot 1; SUPER U pour les lots 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 8 ; 
VENDIS pour le lot 6, PRO A PRO pour le lot 7 et RIVADIS pour le lot 9. 
 
Madame Le Tallec demande s’il y a des livraisons. Il est répondu par la positive pour les boissons, les produits 
laitiers et les petits pots pour bébé. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fournitures de denrées alimentaires et ce pour une période de un an 
renouvelable trois fois une année 

 
Lot 1 : Légumes et fruits :   RIBEPRIM 
Lot 2 : Viennoiseries :   SUPER U 
Lot 3 : Chocolats, confiseries :  SUPER U 
Lot 4 : Céréales pour petit déjeuner :  SUPER U 
Lot 5 : Boulangerie :    SUPER U  
Lot 6 : Boissons :    VENDIS 
Lot 7: Produits laitiers, œufs :  PRO A PRO 
Lot 8 : Charcuteries, viandes :  SUPER U 
Lot 9 : Petits pots pour bébé :   RIVADIS  

 
  Les prix sont fixés selon les cours des marchés auxquels s'appliquent rabais ou services annexes. 
 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ces résultats de MAPA. 
 
Mapa de fourniture de carburant 
 
Une seule offre a été reçue, celle de SUPER U. La commission propose de la retenir. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de fourniture de carburant SUPER U : le coût est fixé au prix du litre à la 
pompe, et ce pour une période de un an renouvelable trois fois une année 

 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce résultat de MAPA. 
 

Mapa de service de transport d’enfants 
 
Plusieurs offres ont été adressées: la RTA, Transport Delanoy et VIABUS. 
 
Après étude, la commission propose de retenir la RTA. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de retenir suite au MAPA de service de transport d’enfants la RTA et ce pour une période de un an 
renouvelable trois fois une année. Le coût est fixé au prix du kilomètre. 
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 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce résultat de MAPA. 

 
Appel d’offres de fournitures de repas en liaison froide 
 
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 28 avril 2015. Une seule entreprise a répondu, ANTHEMIS. 
 
Les prix proposés sont : 
Lot 1 : repas petite enfance : 6.23 € HT  (actuellement 3.525 € HT) 
Lot 2 : repas enfance : 4.51 € HT (actuellement 3.251 € HT) 
Lot 3 : repas personnes âgées : déjeuner : 5.25 € HT (actuellement 4.399 € HT) 
       Souper léger : 3.14 € HT (actuellement 0.924 € HT) 
       Souper complet : 4.82 € HT (actuellement 6.461 € HT) 
 
Les prix proposés sont supérieurs de 19.35% à 340%, ce qui n’est pas acceptable pour les usagers, d’autant plus que 
le cahier des charges restait identique et était beaucoup moins contraignant au niveau des pénalités. 
 
Monsieur Casside demande quand le marché s’arrête. Il lui est répondu le 30 juin 2015. 
 
Monsieur Hourdry souhaite que l’on ne travaille plus avec Anthémis 
 
Monsieur Casside demande comment on fait si on se retrouve à nouveau sans prestataire après un second marché. 
Monsieur Fourré lui répond qu’à ce moment-là ; on pourra signer en direct avec un prestataire sous la forme d’un 
marché négocié.  
 
Monsieur Rey demande pourquoi on ne fait la liaison chaude. Il lui est répondu que la Direction des Services 
Vétérinaires  nous a déconseillé la liaison chaude pour une raison de sécurité alimentaire. 
 
Madame Van Landeghem fait savoir qu’à Nogent l’Artaud, ce sont les petits gastronomes et que la commune en est 
très satisfaite 
 
Les élus se demandent s’il n’y a pas eu entente illicite pour n’avoir reçu qu’une seule réponse mais que ce n’est 
qu’une supposition qu’il est impossible de prouver. 
 
La commission propose de rendre infructueux le marché pour manque de concurrence et au vu des tarifs proposés. 
 
Il est proposé de revoir ce marché et d’en relancer un. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de rendre infructueux l’appel d’offres de fourniture de repas en liaison froide au vu du manque de 
concurrence et d’une augmentation trop importante des tarifs en comparaison de ce qui se pratique 
actuellement. 

 AUTORISE le Président à prolonger le contrat existant jusqu’au 31 décembre 2015 par avenant si le 
prestataire actuel accepte et dans le cas contraire de signer tout contrat permettant la continuité du service.  

 AUTORISE le Président à lancer un nouvel appel d’offres de fournitures de repas en liaison froide 
 
LANCEMENT DE MAPA 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu'il est nécessaire de lancer deux Marchés à procédure Adaptée, le premier concerne le 
traitement des déchets verts et le second concerne le choix d'un prestataire de contrôle de l'assainissement non 
collectif. 
Ces marchés arrivent à terme en 2015. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire 
 
- DECIDE de lancer un MAPA pour le traitement des déchets verts pour une durée de  1 an renouvelable trois fois 
une année  
 
- DECIDE de lancer un MAPA pour le choix d'un prestataire de contrôle de l'assainissement non collectif pour une 
durée de 1 an  renouvelable trois fois une année. 
 
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces de ces MAPA 
 
AUGMENTATION DU MONTANT DE LOYER DU BUREAU DU SERVICE DE SOINS 
 
Monsieur Fourré explique aux membres du conseil que le service social met à disposition du service de soins à 
domicile des espaces dans les locaux du pôle social. 
Il est proposé d’augmenter le loyer annuel à hauteur de 2 000 €. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DECIDE d'appliquer un loyer annuel de 2 000 € à compter de l’année 2015. 
 
CRÉATION D'UN POSTE D'APPRENTI 
 
Délibération supprimée 
 
NAP : FACTURATION DE L'ABSENCE NON JUSTIFIÉE AUX COMMUNES HORS C4 ET HABITANTS 
HORS C4 ET HORS COMMUNES DE REGROUPEMENT  
 
Monsieur Fourré rappelle  aux conseillers communautaires qu’à la rentrée de septembre 2015, les NAP seront 
facturées aux familles à hauteur de 0.50 € de l’heure par enfant sous la forme de forfait par période. 
Les familles s’engageront sur une durée d’inscription.  
Seules les absences justifiées, par un certificat médical ou administratif seront décomptées du forfait à hauteur de 
0.50 € de l'heure d'absence pour les habitants de la Communauté de Communes (C4), 0.60 € de l'heure d'absence pour 
les habitants hors C4 dans un regroupement scolaire et 1.26 € pour les habitants hors C4. 
 
Monsieur Fourré rappelle que les élus ont voté une augmentation de 9% des taxes en 2015 correspondant au solde des 
frais de fonctionnement de ce service. 
 
Monsieur Fourré propose les différents tarifs liés aux NAP appliqués aux familles et aux communes de regroupement.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE les tarifs suivants par enfant pour les NAP à compter du 1er septembre 2015 
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- FIXE les tarifs à 0.66 € de l'heure par enfant pour les communes de regroupement 
 
- DECIDE de facturer les absences non justifiées à hauteur de : 0.50 € de l'heure d'absence par enfant pour les 
habitants de la Communauté de Communes (C4), 0.60 € de l'heure d'absence par enfant pour les habitants hors C4 
dans un regroupement scolaire et 1.26 € de l'heure d'absence par enfant pour les habitants hors C4. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET DU SPANC 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’une prestation a été facturée par erreur en 2014, un contrôle pour vente au lieu d’un 
contrôle de bonne exécution. Le tarif étant inférieur, il est nécessaire de pouvoir annuler le titre sur exercice antérieur. 
 
Le compte 673 n’a pas été créé lors du vote du budget. Il est nécessaire de prendre une décision modificative afin de 
le créer. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du SPANC : 
 

 Cpte 673  +   500 € 
 Cpte 6042  -    500 € 
 
 
AFFECTATION 2013 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la comptabilité publique demande d'affecter les 
résultats. 
Concernant le budget du service de soins, service sous tutelle de l’ARS et dépendant d’une tarification, il est 
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demandé à la Communauté de Communes d’affecter le résultat 2013 préconisé par celle-ci. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Le conseil communautaire 
 
Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2013 pour le budget du service de soins 
 
- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS A DOMICILE à savoir l'excédent 2013 
d'un montant de 112 887.03 € en réduction des charges d’exploitation du budget 2015, par conséquent de ne pas 
reporter l’excédent que l’ARS déduira de la dotation annuelle accordée. 
 
VENTE D'UN LIVRE SUR LES ÉGLISES PAR CORRESPONDANCE : ACCEPTATION DU 
RÈGLEMENT DES FRAIS POSTAUX 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires qu’un livre sur les églises a été vendu par correspondance. 
Les frais de port ne peuvent pas intégrer la régie, par conséquent, la trésorerie demande un titre de ce montant 
accompagné d’une délibération.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le Président à émettre un titre de 4.38 € correspondant aux frais de port liés à la vente d’un livre sur les 
églises. 
 
USESA : CONVENTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE  
SUR LA PLATEFORME DE LUCY LE BOCAGE 
 
Monsieur Fourré  fait savoir qu’il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique sur la plateforme de Lucy le Bocage dans le 
cadre de la réalisation du branchement d’eau. 
 
Le montant de l'étude est de 2 000 € HT. 
L'USESA propose de prendre en charge 50% du coût global de l'étude. 
 
Monsieur Hourdry demande s’il y a un réseau pluvial sur la plateforme. 
Monsieur Plateaux répond qu’il y a un réseau d’assainissement car c’était une base de vie mais il ne sait pas si cela fonctionne 
encore. 
Il ajoute que dans l’étude du GNAT, le réseau est prévu. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ACCEPTE de valider le devis de l'USESA pour un montant restant à charge de la Communauté de Communes de 1 000 € HT. 
 
- AUTORISE le Président à signer le devis 
 
USEDA : GROUPEMENT DE COMMANDE ACHAT ÉLECTRICITÉ 
 
Monsieur le Président expose que depuis le 1er juillet 2004 le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 
Aujourd’hui conformément aux articles  L333-1 et L441-1 du Code de l’Energie, l’ensemble des consommateurs 
d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de 
vente proposé par les opérateurs historiques. 
 
Par ailleurs, une obligation de mise en concurrence s’appliquera pour les collectivités :  
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 Dès le 1er janvier 2016 aux sites dont la puissance électrique est supérieure à 36 kVA. 
 

Afin de maîtriser aux mieux l’aspect budgétaire de ces changements et d’en tirer le meilleur profit, il est souhaitable 
d’anticiper ces échéances en s’organisant pour recenser le besoins, préparer les marchés et conclure de nouveaux 
contrats. 
 
Il soumet au Conseil Communautaire la proposition de l’USEDA   de constituer un groupement de commandes 
coordonné par le syndicat, pour acheter de l’électricité. 
 
Il précise que l’adhésion courra pour les sites que la collectivité indiquera, en électricité à l’USEDA, et la collectivité 
ne pourra se retirer qu’à l’expiration des contrats passés. 
 

Monsieur Drevet demande le taux de remise. Monsieur Langrené répond que c’est entre 10 à 15%.  
 
Monsieur Fourré ajoute que c’est une estimation car cela dépendra du nombre de communes qui participeront au 
groupement de commandes. 
   
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 
 Décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’énergie mis en place par l’Union des Secteurs 

d’ENERGIE du Département de l’AISNE, 
 
 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par l’USEDA  en 

application de sa délibération du 31 mars 2015, 
 
 Autorise Monsieur le Président à signer l’acte constitutif du groupement de commandes, 

 
 Approuve la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l’article 7 de 

l’acte constitutif, 
 
 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 

groupement de commandes pour les sites dont la collectivité est partie prenante, 
 
 S’engage à exécuter avec les fournisseurs retenus, les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la 

collectivité est partie prenante, 
 
 Autorise Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Terrain de grand passage des gens du voyage 
Monsieur Fourré fait savoir aux élus qu’il a une pression amicale de la Préfecture et du Sous-Préfet qui 
demandent à la Communauté de Communes de mettre en place un terrain de grand passage des gens du 
voyage. Il ajoute que c’est ce qu’il a cru comprendre. 
 
Il y a plusieurs possibilités de terrain : un terrain avait été trouvé, qui se situe entre Pavant et Bassevelle mais 
qui est sur le territoire de Charly sur Marne. 
Le propriétaire était vendeur mais la commune limitrophe a fait pression sur lui. Il est revenu sur sa décision. 
Nous allons l’interroger à nouveau. 
On a également imaginé un terrain situé sur la commune de Pavant en contrebas de la route qui mène de 
Nogent l’Artaud et Charly sur Marne. 
C’est un terrain inondable mais ce n’est pas un problème car on a 48 heures pour que la Marne déborde dans 
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la mesure où l’on est en PPRI Marne. Nous devons vérifier le captage d’eau. 
Il faut également que la commune de Pavant modifie le PLU. 

 
Monsieur Fourré pense que l’on va s’orienter sur le terrain du départ si non cela sera trop long. 

 
Il est toujours d’accord pour vendre mais il faut l’accord de l’agriculteur de la Noue. 

 
En fonction de la réponse, Monsieur Fourré propose d’aller vite. 
 
Si ce n’est pas le cas, une procédure de déclaration d’utilité publique sera lancée très vite. Elle sera soutenue 
par la Préfecture. 

 
Le Sous préfet dit qu’on pourra surement avoir un peu de DETR. 

 
 

- Regroupement de Communautés de Communes 
 

Monsieur Fourré fait savoir que les décisions seront prises avant l’été au niveau des assemblées nationales. 
Les choses s’accélèrent et a priori les lois seront votées au cours de l’été. 
La  limite sera a priori de 20 000 habitants 

 
Monsieur Casside dit que le Sénat propose 15 000 habitants. 

 
Monsieur Fourré indique que si cette hypothèse est retenue, la Communauté de Communes entre dans le 
critère de population pou rester seule mais la Communauté de Communes de Condé devra se regrouper avec 
une autre Communauté de Communes. 

 
A part se regrouper avec nous, les solutions ne seront pas nombreuses. 

 
Cela va nécessiter une étude. 
Nous n’avons pas les mêmes compétences et cela posera des difficultés. 

 
Monsieur Féty rappelle que l’on avait essayé de travailler ensemble sur l’étude de la redevance incitative et 
que cela n’avait pas fonctionné. 

 
Monsieur Devron pense que l’Etat ne nous demandera pas notre avis.  

 
Madame Clobourse ajoute que si on ne le fait pas nous-même on sera rattaché à la Communauté de 
Communes de Château-Thierry. 

 
Le Sous-Préfet propose une nouvelle Communauté de Communes composée de la Communauté de 
Communes de la Région de Château-Thierry, la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, 
la Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie et la Communauté de Communes du Tardenois. 

 
Madame Mary se demande comment on va financer tout cela, c’est encore une étude, cela l’inquiète. 

 
Monsieur Devron dit que tout arrive et on nous impose, on nous impose. 

 
Monsieur Fourré pense que la meilleure solution est de se préparer à l’avance. 

 
Monsieur Rey pense que si c’est décidé au niveau de l’Etat, ce seront les cantons qui seront réunis en 
Communautés de Communes. 

 
Monsieur Devron pense que l’état d’esprit de  Château-Thierry,  c’est d’avoir une super Communauté de 
Communes. 
Monsieur Rey dit : « Autant on peut avoir des choses en commun avec Condé en Brie qu’avec Château-
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Thierry, c’est différent.» 
 

Monsieur Fourré pense qu’une grande Communauté de Communes peut être intéressante mais cela dépend 
des domaines. Par exemple, pour réaliser le SCOT c’était utile que toutes les Communautés de Communes 
soient associées. 

 
Monsieur Féty dit qu’il faut que la Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie soit d’accord 
pour fusionner avec la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne. 

 
Madame Van Landeghem pense qu’avec avec le conventionnement avec la Communauté de Communes de la 
Région de Château-Thierry concernant les autorisations d’urbanisme, on se profile vers cette nouvelle grosse 
Communauté de Communes. 
Monsieur Fourré pense que cela aboutira sur ce modèle à un moment mais pas tout de suite. Cela se fera par 
étape. 

 
Madame Van Landeghem demande si on peut éclater les Communauté de Communes actuelles ? 
 
Monsieur Fourré répond par la négative. 
 
Monsieur Devron dit que les régions ont été faites à l’arrache c’est un peu n’importe quoi, les cantons c’est la 
même chose. 
Pour les regroupements de Communautés de Communes, l’Etat décidera.  

 
- Monsieur Casside fait savoir que l’installation d’un terrain de grand passage des gens du voyage ne le 

dérange pas  simplement il veut qu’il soit uniquement utilisé pour le grand passage et pas pour la période des 
vendanges. 

 
Monsieur Devron dit que c’est un vœu pieux. Monsieur Fourré confirme ce sentiment. 

 
Monsieur Fourré fait savoir que 59 caravanes sont arrivées dimanche à Château-Thierry. Ils connaissent bien 
la loi. Ils ont demandé s’il y avait un terrain de grand passage  sur le territoire. Evidemment, il leur  a été 
répondu par la négative. Par conséquent, ils ont dit : on reste là. 

 
Monsieur Fourré fait savoir que par rapport aux vendanges, on a un problème avec un intervenant qui habite à 
la Chapelle sur Chézy qui ne loge pas les gens du voyage qu’il emploie. L’année dernière, ils sont rentrés par 
effraction sur le terrain de Chézy sur Marne qui n’avaient pas été ouvert. 

 
Le problème des gens du voyage, c’est qu’ils arrivent aux alentours du 15 juillet. S’ils arrivent à 30 caravanes 
c’est du grand passage. 

 
Monsieur Casside fait savoir qu’ils se déclareront grand passage, cela ne me dérangera pas. 

 
Monsieur Fourré indique que sur le fond, Monsieur Casside a raison mais personne ne viendra leur demander 
de partir car ils viennent pour les vendanges. 

 
- Point sur la facturation à blanc de la REOMi 

 
Monsieur Plateaux tient à remercier Françoise Gey et Vincent Prieur pour le travail réalisé suite au lancement de 
la première facture à blanc. Il y a eu énormément d’appels, de passages d’usagers à la Communauté de 
Communes. Il fait savoir que nous n’avons pas encore pu répondre à tout le monde. 

 
Monsieur Rey indique qu’il y des protestations nombreuses. 
Monsieur Plateaux rappelle qu’il y a eu 5 communications écrites à tous les habitants. Il faut savoir qu’il y a des 
usagers qui n’ont pas lu les documents, y compris la fiche qui était annexée à la facture à blanc, qui n’ont pas 
comparé avec leur TEOM et certains vont payer moins. 
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Monsieur Bruneaux se montre mécontent car il s’est chargé personnellement de tous les changements à 
Montfaucon et donné tous les papiers à Vincent Prieur. Il y a malgré tout des erreurs sur les factures car des 
éléments n’ont pas été intégrés. 

 
Monsieur Plateaux fait savoir qu’il y a eu un problème informatique au niveau de certaines factures et rappelle 
que l’année à blanc permet de rectifier toutes ces erreurs. 

 
Monsieur Bruneaux dit qu’il va falloir repasser relever tous les numéros. 
Monsieur Plateaux lui répond par la négative car nous avons conservé tous les documents fournis. 

 
Monsieur Fourré dit : « Heureusement qu’on a pris la décision de retarder d’un an la mise en place de la 
REOMi.» 

 
Monsieur Plateaux tient également à faire savoir que nous avons des retours de coupons avec un choix de mode 
de règlement, nous avons même reçu des chèques. 

 
- Monsieur Devron demande si l’on pourrait avoir les compétences des autres Communautés de Communes 

les endettements, la fiscalité 
 

Monsieur Fourré indique que les compétences sont différentes. Il prend le cas de l’assainissement. Cette 
compétence sera imposée à toutes les Communautés de Communes, cela va poser un sérieux problème. En 
effet, sur Charly sur Marne, il existe un syndicat depuis 40 ans, qui n’a pas de dettes. La Communauté de 
Communes devra reprendre la gestion de l’assainissement sur l’ensemble de son territoire. 

 
- Monsieur Devron intervient sur la gestion des autorisations d’urbanisme. Il constate que la Communauté de 

Communes de la Région de Château-Thierry recrute les agents à 2 500 € alors que le Pays Fertois les recrute 
à 2000 €. Il demande que cette question soit revue. 

 
- Fermeture de classes 

 
Monsieur Rey demande que le conseil proteste contre les fermetures de postes dans les écoles afin de soutenir 
les communes. 
Monsieur Fourré rappelle que la Communauté de Communes n’a pas la compétence scolaire. 
Monsieur Rey fera son rapport sur la décision de la Communauté de Communes. 

 
Monsieur Devron dit qu’il y a une époque où les élus ont muré les portes de l’académie, on ne voit plus ces élus. 

 
Monsieur Drevet fait savoir que pour Marigny en Orxois: « Je me suis battu le plus que j’ai pu. Le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) n’a pas daigné nous recevoir. On nous invoqué le 
dialogue, on s’est déplacé à Laon. Ce qu’on a dit,  on l’avait fait avec Monsieur Petit, l’inspecteur primaire. 
Je ne me glorifie pas d’être élu mais en tant qu’élu, il aurait pu nous recevoir. » 

 
Monsieur Fourré fait savoir que les précédents DASEN recevaient les élus. 
Celui-ci a une attitude psychorigide. 

 
Monsieur Rey demande que les élus de la Communauté de Communes prennent une motion de soutien aux 
écoles qui risquent d’être fermées en s’inquiétant du manque de concertation et s’inquiétant du bien-être des 
enfants d’autant que la Picardie a le taux d’illettrisme le plus important. 

 
Il est également demandé d’inscrire dans la motion l’ouverture de classes là où cela est nécessaire. 
 
Monsieur Fourré demande si chaque commune doit prendre cette motion ou si les élus souhaitent que ce soit la 
Communauté de Communes. Les élus valident la seconde solution. 
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Motion : maintiens et ouvertures de classes 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (34 voix pour) 
 
Le 13 mars 2015, Madame Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, lors du 
comité interministériel aux ruralités proposait un certain nombre de mesures en faveur de la ruralité afin de garantir à 
chaque citoyen un égal accès aux services, qu’ils soient publics, économiques, éducatifs, culturels ou de loisirs. 
  
 Un chapitre est consacré à l’école en milieu rural, un lieu de réussite éducative et citoyenne. 
  
Il est souligné que la présence de l’école dans les territoires ruraux est un véritable atout. L’école primaire permet 
ainsi de mailler notre territoire et représente un service public de grande proximité pour les parents et les élèves. 
  
La qualité de l’école rurale constitue une priorité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 
  
 Les élus soulignent que la Picardie est la région au nombre de personnes illettrées le plus important en France, 
l’illettrisme, étant reconnu comme un handicap social. 
  
 Sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne, deux classes doivent fermer, à 
savoir une à Chézy sur Marne et la seconde à Marigny en Orxois. 
  
En outre, au vu de l’augmentation du nombre d’enfants dans les communes de Viels-Maisons et de Villiers Saint 
Denis, il est nécessaire d’ouvrir une classe supplémentaire dans chacune de ces communes.  
 
Les élus de la Communauté de Communes s’interrogent sur le bien-fondé de ces fermetures et sur le manque de 
classe dans une région où les enfants rencontrent plus de difficultés que dans d’autres régions françaises. 
  
Ils s’inquiètent pour le bien-être et le futur des enfants du territoire intercommunal.  
  
Les élus de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne soutiennent les élus et les familles des 
communes concernées par ces fermetures et ouverture et demandent aux services de l’Etat de revoir leurs décisions. 
  
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
- DEMANDE à Madame la Ministre de tenir ses engagements en matière d’égal accès aux services publics en milieu 
rural et notamment en matière d’éducation. 
  
- DEMANDE à Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale d’annuler le projet de 
fermeture d’une classe à Chézy sur Marne, de fermeture d’une classe à Marigny en Orxois et demande qu’il ouvre 
une classe à Viels-Maisons et une classe à Villiers Saint Denis 
  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 
 


