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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 27 septembre 2017 
 

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 27 septembre 2017 

L'an deux mille dix-sept et le vingt-sept septembre, 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 

Romeny sur Marne, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 

 

BÉZU LE GUERY : GUYON Philippe — LEFRANC Nicolas 

CHARLY SUR MARNE : LANGRENE 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 : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

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 –  

PAVANT : CASSIDE Olivier — PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : COSTES-GAILLARD Régine 

VENDIÈRES : MARION Guy 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte   

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: SAROUL Pierre par DEVRON  

Excusés: ANDRIEU Marlène, DOUCET Jean-Marie, HENNEQUIN Sylviane, LETENDRE 

Sylvain 
 

Ordre du jour :  

- Modification des statuts de la Communauté de Communes  

- Affectation de résultats 2016 (service de maintien à domicile et du service de soins à domicile) 

- Vote des budgets 2017 du service de maintien à domicile et du service de soins à domicile 

- Modification de la répartition des stocks fonciers 

- Validation de la programmation du CDDL 

- Demande de subvention CDDL  

- Tarif des pénalités de retard (REOMI, services enfance et petite enfance) 

- Décisions modificatives budgétaires  

- Convention avec la commune de Charly sur Marne pour régler la facture d’équipement d’éclairage public 

- Création de postes  

- Convention de mise à disposition d’un agent à la commune de Crézancy 

- Validation du règlement de fonctionnement de la crèche 

- Questions diverses 

*********************** 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du conseil d’ajouter 2 délibérations : 

- Remboursement de frais à la commune de Chézy sur Marne liés à l’accueil des gens du voyage 

- Subvention au théâtre de la Mascara  

 

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

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la loi n°2015-911 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe) renforce l'intégration des communautés de communes et des 

communautés d'agglomération en étendant, d'une part, la liste de leurs compétences optionnelles et en leur 

attribuant, d'autre part, de nouvelles compétences obligatoires. . 

 

Il précise que l'article L. 5214.-16 pour les communautés de communes du Code Général des Collectivités 

territoriales (CGCT) stipule l'intitulé des compétences et le calendrier de mise en œuvre. 
 

Monsieur Fourré précise que tous les élus ont reçu la proposition de règlement afin d’en prendre connaissance 

avant le conseil. 
 

Il y a eu, une modification suite à une demande de la Préfecture qui vérifiait la rédaction du texte, à savoir : que 

la 1
ère

 compétence optionnelle ne doit s’intituler que « Protection et mise en valeur de l'environnement »  

et transférer, « Réflexion, étude, participation et portage de projets dans les domaines des énergies 

renouvelables » en compétence facultative. 

 

Monsieur Devron demande si les terrains locatifs sont considérés comme les campings. 

Il est répondu par la négative que c’est seulement pour les gens du voyage. 

Monsieur Fourré fait savoir qu’il est membre de la Commission Départementale qui révise le Schéma. Il 

informe qu’il se rendra à une réunion le 5 octobre prochain afin de rencontrer le cabinet d’études qui travaille 

sur la rédaction du nouveau schéma. 

Il indique qu’il défendra de la nécessité pour la territoire de la Communauté de Communes du Canton de 

Charly d’avoir uniquement un terrain d’accueil des gens du voyage pendant les vendanges car il n’a jamais vu 

de grand passage depuis qu’il est né.    

 

Madame Van Landeghem demande si le point 4° au titre des compétences facultatives inclut les éoliennes.  

Elle s’interroge sur le fait qu’avec toutes les affaires en cours concernant les éoliennes, il soit encore possible 

de développer des projets reviennent rapidement. 

Dans la rédaction, la Communauté de Communes serait la seule concernée par la validation des implantations.  

 

Monsieur Guyon dit que le fruit de la fiscalité éolienne devrait revenir à la Communauté de Communes et non  

aux communes car ce sont des projets de territoire. 

 

Monsieur Fourré lui rappelle que s’il n’y a pas de volonté privée pour implanter des éoliennes, les projets 

n’existent pas. Si c’est géré complètement par la Communauté de Communes sans retour aux communes, il n’y 

aura plus de projets sur le territoire. 

 

Monsieur Bru invite la C4 à se renseigner en termes de légalité. L’avis de la commune n’est qu’un avis, il 

indique qu’il est partisan pour retirer ce point des statuts car cela semble épineux.  

 

Monsieur Guyon pense que si on reste sur la fiscalité communale, on va avoir des concentrations d’éoliennes. 

On aura des comptes à rendre aux futures générations. 

 

Monsieur Bru précise que la commune a fait le choix d’avoir des inconvénients visuels donc elle considère que 

c’est la commune qui doit bénéficier des retombées économiques. 

 

Monsieur Guyon demande quelle est la motivation de voter l’article III – point 4 sans l’éolien.  



- 3 - 

Monsieur Fourré répond que d’autres types de projets relatifs aux énergies renouvelables peuvent voir le jour et 

apporter des retombées fiscales.  

Il prend le cas d’une ferme photovoltaïque sur le terrain intercommunal de Lucy le Bocage. 

Il précise que dans ce cas, il n’est pas d’accord de supprimer dans son entièreté ce point des statuts. Il suffit 

d’exclure les éoliennes. 

 

La question sera posée à la Sous-Préfecture s’il est possible de supprimer l’éolien dans la rédaction de ce point 

des statuts. 
 

----) Délibération adoptée (24 pour – 2 contre – 4 abstentions) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de modifier les statuts selon la rédaction suivante : 
 

I – Au titre des compétences obligatoires 

 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 

du code de l'environnement ; 

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 

définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat 

des gens du voyage ; 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

II – Au titre des compétences optionnelles : 

 

1° Protection et mise en valeur de l'environnement 

2° Politique du logement et du cadre de vie : 

 Mise en place d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat ; 

 Opération de réhabilitation des façades du patrimoine public et/ou privé 

   

3
 °
Action sociale d’intérêt communautaire pour l’enfance, la famille, les personnes âgées et/ou dépendantes : 

 Garderie multi accueil (crèche, halte-garderie, périscolaire) ; 

 Maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes et toutes personnes relevant des 

conventionnements prévus par la loi du 24 juin 1996 ; 

 Portage de repas à domicile pour les personnes âgées et/ou dépendantes ; 

 Transport des personnes âgées bénéficiant d’un service d’action sociale de la Communauté de 

Communes ; 

 Téléalarme pour les personnes âgées et/ou dépendantes ; 

 Service de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et/ou dépendantes ; 

 Accueils de loisirs sans hébergement ; 

 Création et gestion d’un relais d’assistantes maternelles ; 

 Médiation envers les enfants et les adolescents. 

 

III – Au titre des compétences facultatives :  

1° Assainissement non collectif : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Contrôle de l’assainissement non collectif ; 

 Entretien des systèmes d'assainissement non collectif - Réhabilitation des systèmes d'assainissement non 

collectif dans le cadre d'opérations groupées. 

 

A ce titre, la Communauté de Communes se substituera à la commune de Chézy sur Marne dans le syndicat 

d’Assainissement Chézy – Azy – Bonneil (SACAB) dans le cadre de la représentation – substitution. 

 

2° Sécurité et prévention de la délinquance, d'intérêt communautaire : mise en place du Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et installation de caméras de vidéosurveillance à 

caractère intercommunal. 

 

3° Réseaux et services locaux de communications électroniques : 

 

 la construction d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques ; 

 l'acquisition de droits d'usage à des fins d'établir et d'exploiter des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques ; 

 l'acquisition des infrastructures ou réseaux de communications électroniques existants ; 

 la mise des infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux 

indépendants ; 

 l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques. 

 

4° Réflexion, étude, participation et portage de projets dans les domaines des énergies renouvelables à 

l’exception des énergies éoliennes. 

 

5° Conseils demandés par une ou plusieurs communes adhérentes 

 

Les autres points des statuts restent inchangés. 

 

AFFECTATION DE RESULTATS 2016 (SERVICE DE SOINS A DOMICILE) 

 

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. 

 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

Statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2015 pour le budget et du service de soins 
 

- DECIDE D'INSCRIRE POUR LE BUDGET DE SERVICE DE SOINS À DOMICILE 2017 un montant à 0 

euro dans la mesure où le résultat du compte administratif 2015 est en déficit de 28 811.97 € qui a fait l'objet 

d'un apurement intégral par reprise sur le compte de réserve de compensation. 

 

VOTE DES BUDGETS 2017 DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE ET DU SERVICE DE 

SOINS A DOMICILE 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de voter les budgets suivants : budget du 

maintien à domicile et du service de soins à domicile.  



- 5 - 

 

Elle précise que les organismes tutélaires du conseil départemental et de l'ARS viennent de rendre leur réponse 

aux pré-budgets proposés en octobre 2016 et ce très récemment. 

 

Monsieur Fourré précise que tous les élus ont reçu les budgets afin d’en prendre connaissance avant le conseil. 
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- ENTERINE les budgets primitifs 2017 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 

 

Budget annexe du maintien à domicile   

* Section de fonctionnement    1 127 547 € 

* Section d'investissement               6 342 € 

 

Budget annexe du service de soins   

* Section de fonctionnement      553 409.69 € 

* Section d'investissement            12 139.00 € 

 

 

MODIFICATION DE LA REPARTITION DES STOCKS FONCIERS 

 

Monsieur Fourré fait savoir que deux communes souhaitaient des modifications de superficies allouées dans le 

domaine économique à savoir la commune de Villiers Saint Denis et Chézy sur Marne. 

 

Monsieur Fourré propose que les communes concernées se rendent à l’UCCSA pour voir sur place, les 

possibilités car cela est géré au niveau du SCOT.  

 

Monsieur Devron indique que pour l’UCCSA cela ne pose pas de problème. 

Vis-à-vis de la position de l’UCCSA, on est contraint par l’enveloppe globale, c’est au sein de la Communauté 

de Communes qu’il faut voir. 

 

VALIDATION DE LA PROGRAMMATION DU CDDL 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est signataire 

d’un CDDL (Contrat Départemental de Développement Local). Chaque année, il est nécessaire de valider le 

tableau de programmation. Le comité de pilotage du CDDL s’est réuni le 07/09/2017 pour étudier les demandes 

du second triennal 2017-2019. 

Le comité de pilotage a validé les demandes proposées.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  

 

 DECIDE d’entériner le second triennal du CDDL, relatif à la période 2017-2019  

 

DEMANDE DE SUBVENTION CDDL 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes  inscrive dans la 

programmation du CDDL pour 2018 de nouvelles opérations relatives à la réalisation d'une étude d'audit de la 

mise en œuvre de la redevance incitative et la réalisation de travaux de câblage de bureaux suite à la 

réorganisation des bureaux administratifs de la communauté de communes. 
 

Monsieur Plateaux indique que cet audit a pour but d’équilibrer correctement notre budget et permettre ainsi 

dans la mesure du réalisable, la mise en place d’une remise éventuelle pour les usagers qui trient mieux. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une étude d'audit de la mise en œuvre de la redevance 

incitative à hauteur de 40% d’un montant de 4 200.00 € HT 
 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de travaux de câblage de bureaux suite à la 

réorganisation des bureaux administratifs de la Communauté de Communes à hauteur de 40% d’un montant de  

1 945.00 € HT 
 

- AUTORISE le Président à signer les demandes de subventions et à inscrire les crédits dans les budgets 

concernés. 
 

TARIF DES PENALITES DE RETARD (REOMI, SERVICES ENFANCE, PETITE ENFANCE ET 

PERSONNES AGEES) 

 

Madame Van Landeghem fait savoir que lors du conseil communautaire du 08 06 2017, les élus ont voté la 

mise en place d'une pénalité à tous les usagers qui règlent leur facture en retard, que le titre soit émis ou pas, à 

hauteur de 10 € par facture. 
 

Il s'avère que la réglementation ne permet plus aux trésoreries de récupérer une créance de moins de 15 € 

auprès des usagers. 
 

C'est pourquoi il est proposé de fixer à 15€ la pénalité  aussi bien pour les factures liées à la REOMi que pour 

l'ensemble des factures adressées aux usagers dès lors qu'ils règlent en retard, à savoir les services petite 

enfance, enfance et personnes âgées. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d'appliquer une pénalité de retard à tous les usagers qui règlent leur facture en retard ,que le titre soit 

émis ou pas pour l'ensemble des services de la communauté de communes 

- FIXE le montant de cette pénalité à 15 € par facture 

 

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Madame Van Landeghem fait savoir que Madame Martin a indiqué que le mandat 171 en 2015 avait été émis 

au compte budgétaire 2032 "Frais de recherche et de développement" le mandat 171 au nom de la SCP Chollet 

dans le cadre de l'opération 22. 

Ce mandat aurait dû être émis au 2031 dans la mesure où les frais concernaient une étude avant travaux. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

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

 

 Cpte 2032  + 1 176 € 

 Cpte 2031  + 1 176 € 
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CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE CHARLY EQUIPEMENT D’ECLAIRAGE 

 
Monsieur Fourré fait savoir que la commune de Charly sur Marne a fait réaliser à la demande de la Communauté de 

Communes l'éclairage public du chemin qui relie les locaux de la Communauté de Communes à la rue Emile Morlot. 

 

Ce programme de travaux a pu être réalisé dans le cadre de l'adhésion de la commune de Charly sur Marne à l'USEDA, 

permettant ainsi à la Communauté de Communes de bénéficier de la subvention USEDA. 

 

Pour pourvoir régler la part restante à la commune de Charly sur Marne, la trésorerie demande qu'une convention soit 

établie. 

 

Monsieur Fourré rappelle que le montant a été voté au budget principal 2017. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le président à signer une convention financière avec la commune de Charly sur Marne pour la réalisation 

d'un éclairage public du chemin qui relie les locaux de la Communauté de Communes à la rue Emile Morlot. 

 

- AUTORISE le Président à régler le solde la facture déduction faite de la subvention de l'USEDA pour un montant de    

12 044.39 € 

 

CREATION DE POSTES 

 

Monsieur Devron fait savoir que des mouvements de personnel ont eu lieu récemment, il est nécessaire de créer 

de nouveaux postes. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de créer : 

 

1 poste d’adjoint administratif contractuel d'une durée de 1 an à 17 heures 50, rémunéré au 1
er

 échelon 

du grade 

 

1 poste d’adjoint technique contractuel d'une durée de 3 mois à 17 heures 50, rémunéré au 1
er

 échelon 

du grade 

 

1 poste d’ adjoint technique contractuel d'une durée de 1 an à 17 heures 50, rémunéré  au 1er échelon 

du grade 

 

6 postes d’agent social contractuels d'une durée de 1 an à 17 heures 50, rémunérés au 1er échelon du 

grade 

 

2 postes d’adjoint d'animation contractuels d'une durée de 1 an à 17 heures 50, rémunérés au 1
er

 échelon 

du grade 

 

4 postes saisonniers d'adjoint d'animation d'une durée de 10 heures rémunérés au 1
er

 échelon du grade 

 

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

 

 

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT A LA COMMUNE DE CREZANCY 
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Monsieur Devron fait savoir qu'un adjoint d'animation a été mis à disposition pour quelques heures à la 

commune de Crézancy. 

 

Le remboursement de la commune de Crézancy à la Communauté de Communes s'effectuera sur la base de :   

 

Durée journalière : 2h00 le temps du midi pendant la période scolaire soit 36 semaines de septembre N à juin 

N+1. 

Durée annuelle complémentaire estimée à 72 h de septembre N à juin N+1. 

Frais de déplacement Charly sur Marne – Crézancy – Charly sur Marne 

 

Les remboursements salariaux incluront le brut ainsi que les charges patronales. 

  

La communauté de Communes établira les titres mensuellement.  

 

Monsieur Devron rappelle qu'il n'y a pas d'obligation de délibération pour autoriser le Président à signer la 

convention de mise à disposition. L'acceptation passe uniquement par la CAP du centre de gestion de l'Aisne. 

 

En revanche, il est préférable de prendre une délibération pour fixer les modalités de remboursement auprès de 

la trésorerie.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- AUTORISE le Président à émettre les titres 

 

 

VALIDATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRECHE 

 

Madame Riboulot rappelle que lors du conseil du 27 06 2017, les élus ont voté un nouveau règlement de 

fonctionnement des crèches suite au dernier contrôle des crèches par la CAF. 

 

Il s'avère qu'il est encore nécessaire de le modifier 

 

Madame Riboulot précise que tous les élus ont reçu la proposition de règlement afin d’en prendre connaissance 

avant le conseil. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de valider le nouveau règlement des crèches modifié annexé à la présente délibération 

 Il prendra effet à compter du 27 septembre 2017. 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE DE CHEZY SUR MARNE LIES A L’ACCUEIL 

DES GENS DU VOYAGE 
 

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

sont installés sur l’ancien terrain de camping de Chézy sur Marne. Ils ont dégradé le coffret électrique dès leur 

arrivée. 
 

La facture s’élève à un montant de 512.35 €. 
 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
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- AUTORISE le remboursement de 512.35 € à la commune de Chézy sur Marne pour la remise en état du 

compteur électrique. 
 

- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 

SUBVENTION AU THEATRE DE LA MASCARA  

 

Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que le Théâtre de la Mascara situé à Nogent 

l'Artaud organise un spectacle sur le thème de l'engagement des "Tirailleurs Sénégalais"  

lors de la Bataille du Chemin des Dames en avril 1917. 

Il précise que les subventions sont peu étudiées à la Communauté de Communes, mais que nous sommes en 

2017 et dans le cadre du centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale, il propose que la Communauté de Communes 

prenne en charge la facture des repas du midi et du soir des comédiens du spectacle du 07 au 31 octobre 2017. 

Il trouve leur projet séduisant de faire travailler 3 sénégalais et 3 français et de ce fait, mettre en évidence, le 

travail des africains lors de cette bataille. 

Monsieur Fourré précise qu’il a fait établir un devis par le traiteur de la Communauté de Communes et qu’il a 

obtenu un prix de repas à 3.50 € ce qui représente un total de 588€. 
 

Le budget total du projet est de 6 000 €. 
 

Personnellement, il pense que l’on pourrait prendre une petite part du budget. 
 

Madame Van Landeghem précise que la commune de Nogent fournit le logement. 

Monsieur Fourré propose que la Communauté de Communes paye directement les repas pour la somme de    

588 € en réglant la facture à notre prestataire Armor Cuisine. 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (31 pour, 2 abstentions) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- ACCEPTE le principe du subventionnement du théâtre de la MASCARA au travers de la prise en charge du coût des 

repas. 
 

- AUTORISE le Président à émettre le mandat relatif à la facture qui sera émise au nom de la Communauté de 

Communes. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 
 


