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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 29 juin 2015 

 
Nombre de membres en 
exercice: 43  

 

 

 

Séance du 29 juin 2015 
L'an deux mille quinze et le vingt-neuf  juin, 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 Saulchery, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE 
(Président) 
Sont présents : 
BEZU LE GUERY : GUYON Philippe  
CHARLY SUR MARNE : LANGRENE Claude — FOURRE Georges - Marie 
FOURRE-SANCHEZ -NAUDE Marie-Josèphe — HERDHUIN Jacques  
CHEZY SUR MARNE : RIBOULOT Marie-Christine  - REY Marc-Hervé 
COUPRU :  
CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette, BIAUDE James  
DOMPTIN :  
ESSISES : CHAUFFERT Guy 
LA CHAPELLE SUR CHÉZY : RICADA Jean 
L’EPINE AUX BOIS : FETY Michel —  
LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme 
MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques  
MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 
MONTREUIL AUX LIONS : SAROUL Pierre 
NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — LE 
TALLEC Christelle — DUCLOS Dominique  
PAVANT : PERICART Jean-Pierre 
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY : PAUDIERE Claude - COSTES-GAILLARD Régine 
VENDIERES : MARION Guy 
VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe  
VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 
VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET  Chantal - PLATEAUX Jean 

Représentés: BEREAUX Jean-Claude par RIBOULOT Marie-Christine, DEVRON Olivier 
par SAROUL Pierre, CASSIDE Olivier par PERICART Jean-Pierre 
Excusés: CLOBOURSE Elisabeth, LUQUIN Emeric, BERNON Roger, TREHEL Christian, 
LETENDRE Sylvain 
Secrétaire de séance : PLATEAUX Jean 

Ordre du jour : 
 
- Acceptation du compte rendu du 21 mai 2015 
- Vote du budget 2015 du service de soins 
- Choix des entreprises : MAPA de transport et de traitement des déchets verts et Mission de contrôle du SPANC 
- Création d’un budget annexe  pour la mise en place du Service Public d’Elimination des Déchets 
- Mise en place de la REOMi à compter du 1er janvier 2016 en substitution de la TEOM 
- Détermination d’un tarif pour la vente de composteurs  
- Création d’un poste en CUI 
- Décisions Modificatives Budgétaires 
- Demande de subvention à l’agence de l’eau pour l’étude finale du Contrat Global pour l’Eau 
- Demande de subvention FIPHFP 
- Questions diverses 
 
Monsieur Fourré remercie Monsieur Paudière d’accueillir le conseil à Saulchery. 
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Il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour à savoir la création d’un poste d’apprenti 
 
Les élus valident l’ajout du point. 
 
En préambule, Monsieur Fourré remercie les jeunes qui présentent l’exposition qu’ils emmènent à Saint Brévin les Pins, 
là où ils partent une semaine en camp été. Une action s’est préparée avec quelques jeunes de cette commune où une 
journée d’échange est prévue sur place. 
L’exposition présente les communes de notre territoire et le travail de la vigne et l’élaboration du champagne.   
 
ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DU 21 MAI 2015 
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 21 mai 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. 
 
BP 2015 DU SERVICE DE SOINS 
 
 
Madame Van Landeghem informe les conseillers communautaires que la commission des finances a élaboré le budget du 
service de soins qui a été pré-validé par délibération en octobre 2014. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ENTERINE le budget primitif annexe du service de soins à domicile 2015 qui s'équilibrent en dépenses et en recettes : 
 
* Section de fonctionnement  491 168 € 
* Section d'investissement     3 849 € 
 
RÉSULTAT  DU MAPA TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS 
 
Monsieur Marion arrive. 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu'un MAPA relatif au " transport et traitement des  
déchets verts" a été lancé. 
Il comportait deux lots : le lot 1 : transport des déchets verts et le lot 2 : traitement et valorisation des déchets 
verts 
La commission d'appel d'offres s'est réunie les 19 et 26 juin afin d'ouvrir et étudier les offres. 
 
Deux entreprises ont répondu au lot 1 et quatre entreprises ont répondu au lot 2. 
 
La commission d'appels d'offres propose de retenir l'entreprise Touret pour le lot 1 et l'entreprise SEDE pour le 
lot 2. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
- DECIDE de retenir l'entreprise Touret pour le lot 1 pour un montant de 32 € HT la tonne transportée 
- DECIDE de retenir l'entreprise SEDE pour le lot 2 pour un montant de 14 € HT la tonne traitée et valorisée 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché.  
 
RÉSULTAT DU MAPA MISSION DE CONTRÔLE DU SPANC 
 
Messieurs Guyon, Lefranc et Menveux arrivent.  
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Monsieur Fourré informe les membres du conseil que la commission d’appels d’offres s’est réunie les 19 et 26 
juin 2011 pour ouvrir et étudier les offres reçues des bureaux de contrôle. La Communauté de Communes  a 
reçu une seule offre de Veolia suite au marché à procédure adaptée.  
 
Monsieur Fourré rappelle que le nouveau marché est conclu pour un an. Il est renouvelable chaque année par 
reconduction expresse pour une durée de 12 mois, dans la limite, de 3 reconductions. 
 
----) Délibération adoptée (21 voix pour – 12 abstentions) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

 DECIDE de retenir le bureau de contrôle "Véolia" pour un montant tranche ferme + tranche 
conditionnelle estimé à environ 8 500  € HT par an 

 ACCEPTE les tarifs proposés ci-dessous 
 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents relatif à la mise en place de ce marché 

public 
 

DESIGNATION DE LA PRESTATION Prix facturé à la C4 
par Véolia 

  HT TTC 
Contrôle diagnostic     Prise de rendez-vous, état des lieux, évaluation des 

points noirs, rédaction et envoi du rapport de visite, 
nouveau rendez-vous en cas d’absence. 

69.00 € 75.90 € 

Contre-visite en cas d'aménagements. 49.00 € 53.90 € 
Contrôle diagnostic pour 

vente 
Prise de rendez-vous, état des lieux, évaluation des 
points noirs, rédaction et envoi du rapport de visite, 

nouveau rendez-vous en cas d’absence.  

69.00 € 75.90 € 

 Contre-visite en cas d'aménagements. 49.00 € 43.90 € 
Contrôle de conception-

implantation 
Vérification des pièces du dossier de demande 
d’installation, demande éventuelle de pièces 

complémentaires au pétitionnaire, étude du dossier, 
envoi du rapport de visite comprenant l’avis 

motivé. 

52.00 € 57.20 € 

 Prise de rendez-vous et visite sur le terrain pour 
vérifier les éléments techniques en cas de besoin. 

42.00 € 46.20 € 

 Nouvelle vérification de la demande d’installation 
après un avis défavorable ou favorable avec 

réserves. 

35.00 € 38.50 € 

Contrôle de la bonne 
exécution des travaux 

Prise de rendez-vous avec l’entrepreneur et/ou le 
propriétaire et contrôle des différents points sur le 
site, mise à jour du plan masse, prise de photos, 

envoi du rapport de visite comprenant l’avis 
motivé et mise à jour du dossier.  

65.00 € 71.50 € 

 Contre-visite en cas d'avis défavorable ou 
favorable avec réserves 

45.00 € 49.50 € 

Contrôle diagnostic  Envoi d’un avis de passage, état des lieux, 
évaluation points noirs, rédaction et envoi du 
rapport de visite, nouveau rendez-vous en cas 

d’absence (courrier avec AR), enregistrement et/ou 
mise à jour dans la base de données mise à jour de 
la base de donné, information à l'usager et à la C4 

60.00 € 66.00 € 

 Contre- visite en cas d'aménagements. 45.00 € 49.50 € 
Contrôle de bon fonctionnement lors de nuisances constatées dans le 78.00 € 85.80 € 
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voisinage.  
Réalisation d’un sondage à la tarière dans le cadre d’un contrôle. 78.00 € 85.80 € 
Réalisation d’un test de perméabilité dans le cadre d’un contrôle. 105.00 € 115.50 € 
Réalisation d’une étude hydrogéologique pour justifier la mise en place d’un 
puit d’infiltration. 

190.00 € 209.00 € 

 Contrôle de la qualité des rejets : prélèvements et analyses des 
concentrations en MES et DBO5 dans le cadre d'un contrôle. 

55.00 € 60.50 € 

 Contrôle de la qualité des rejets : prélèvement et analyses des 
concentrations en MES et DBO5 en dehors de tout autre contrôle.  

62.00 € 68.20 € 

Avis technique sur un certificat d'urbanisme. 105.00 € 115.50 € 
   
Dans le cas de la consultation lors des ventes d’immeubles : transmission au 
demandeur de la copie du rapport de visite lorsque le contrôle a déjà été 
effectué et qu’il est encore valable (moins de trois ans). 

15.00 € 16.50 € 

Réalisation d’un contrôle diagnostic pour vente le samedi.  115.00 € 126.50 € 
Réalisation d’un contrôle diagnostic pour vente en urgence. 110.00 € 121.00 € 
Réalisation d’un contrôle diagnostic le samedi.  115.00 € 126.50 € 
Réalisation d’un contrôle de bonne réalisation des travaux le samedi.  115.00 € 126.50 € 
Reprise des données informatiques 25.00 € 27.50 € 
Suivi des vidanges 365.00 € 401.50 € 
 
CRÉATION D'UN BUDGET ANNEXE POUR LE SPED 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que dès lors que la collectivité choisit d’instituer le 
Redevance d’Ordures ménagères et donc de gérer le service comme une activité industrielle et commerciale, les 
collectivités sont tenues de respecter les règles d’équilibre posées par les articles L 2224-1 et L 2224-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et d’instituer, à cette fin, un budget annexe (M4). 
 
Il précise que la régie est dotée de la seule autonomie financière dont le Président est ordonnateur. Elle suit les 
règles des articles R222-63 à R 2221-94 du CGCT. 
 
Il convient donc de créer un budget annexe qu’il est proposé de nommer « SPED ». 
 
----) Délibération adoptée (32 voix pour – 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE la création d’un budget annexe « SPED » géré en M4 à compter du 1er janvier 2016, qui sera 
rattaché au budget général de la Communauté de Communes du Canton de Charly   
 
MISE EN PLACE DE LA REOMI AU 01 01 2016 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est dans son 
année de facturation à blanc de la redevance incitative. 
La première facture a rencontré un certain nombre d’erreurs mais a aussi permis aux usagers qui n’avaient 
jamais répondu à nos sollicitations pour se faire inscrire de la faire.  
Par conséquent, notre base de facturation commence à être correctement complétée, ce qui va permettre la mise 
en œuvre réelle au 1er janvier 2016. 
   
Monsieur Fourré propose d’instaurer au 1er janvier 2016 le Redevance d’Ordures Ménagères Incitative 
(REOMi) au vu de  
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- l’article 2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que les EPCI peuvent 
instituer une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) calculée en fonction du service rendu, 
dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, son produit devant couvrir l’ensemble des 
charges de l’ensemble du service ; 
- et de  l’article 2224-2 du CGCT autorise les collectivités ayant instauré une redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre du service déchets (sous 
forme d’une subvention exceptionnelle) et ce pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers 
exercices. 
 
Il insiste sur le fait que la REOMi se substituera à la TEOM qui avait été instituée par délibération du 24 mai 
1996 et qui par conséquent disparaitra des impôts fonciers bâtis. 
 
----) Délibération adoptée (29 voix pour – 1 voix contre - 3 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE d’annuler la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à partir du 1er janvier 2016 
- DECIDE d’instituer la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi) à partir du 1er 
janvier 2016 

  . 
CRÉATION D'UN POSTE EN CUI 
 
Monsieur Fourré propose de créer un poste en CUI. L'agent sera chargé d'effectuer des tâches d'entretien des 
locaux.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de créer un poste en CUI à 20 heures hebdomadaires 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette création de poste 
 
DÉCISIONS  MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que les dépenses et recettes liées à la rénovation de 
la crèche suite à malfaçons ont été inscrites en investissement du budget du service social alors qu’elles doivent 
obligatoirement s'inscrire en fonctionnement. Par conséquent, il est nécessaire de prendre une décision 
modificative. 
 
En ce qui concerne le budget principal, une entreprise de prestations de services viticoles a lancé une procédure 
juridique contre la DGFIP d'annulation de deux titres relatifs à la facturation de l'utilisation du terrain de Chézy 
sur Marne pour les gens du voyage qu'ils emploient pendant les vendanges. 
La DGFIPH a été condamnée à annuler les titres dans la mesure où les titres avaient été émis au nom d'une 
entreprise dont il était le gérant mais fermée depuis. Depuis, il avait ouvert une nouvelle entreprise. 
Le Président tient néanmoins à faire savoir que cette entreprise a toujours été facturée à ce nom et qu'elle a 
accepté de régler les autres  titres, pour les années postérieures à  2012. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service social : 
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Cpte 2313 op 14 - 100 000 € 
Cpte 1388 op 14 - 100 000 € 
 
Cpte 61522  +100 000 € 
Cpte 7788  +100 000 € 
  
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal : 
 
Cpte 673 :  + 1 800 € 
Cpte 022 :  - 1 800 € 
 
- DECIDE d'annuler les titres 129/2012 et 179/2014 
 
DEMANDE DE SUBVENTION À L'AGENCE DE L'EAU : ÉTUDE FINALE CGE 

 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes est 
engagée depuis 2010 dans un Contrat Global pour l'Eau signé pour 5 ans, et dont l'objectif est la 
préservation de la ressource en eau sur son territoire. 
Après 5 ans de mise en œuvre, plus de 70% des montants initialement programmés (45 millions d'€) sont 
engagés par les différents partenaires maîtres d'ouvrage, et des actions sont en cours dans les différents 
domaines couverts par le contrat : entretien des rivières, assainissement, alimentation en eau potable, 
valorisation de zones humides... 

Comme convenu initialement dans le contrat pour l'eau, il est proposé que la Communauté de Communes 
du Canton de Charly évalue le dispositif "Contrat global pour l'eau", mais de manière anticipée dès 2015 : 

 en mutualisant la démarche avec la communauté de commune de la Région de Château-Thierry, 
 en incluant l'étude de la qualité des milieux aquatiques prévue également au contrat, 
 en faisant appel à un cabinet d'études spécialisé dans les méthodes de dialogue territorial. 

L'objectif est : 
 d'évaluer objectivement la plus-value du "contrat pour l'eau 2010-2015" pour le territoire, 
 d'envisager la préparation d'un nouveau contrat pour l'eau en reconsidérant les limites actuelles des 

contrats pour l'eau du sud de l'Aisne, 
 d'être en phase avec la révision des programmes de priorisation des financements de l'Agence de l'eau 

(PTAP) 
 de préparer la prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations), 
 d'aborder le volet agricole avec l'aide d'un médiateur extérieur. 

Le marché d'étude comprendrait deux prestations distinctes dont les coûts prévisionnels maximum sont : 
 Coûts prévisionnels maximum 
Evaluation-prospective 20 000 € 
Qualité des 
milieux 
aquatiques 

30 000 € 

TOTAL opération 50 000 € 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
 
- APPROUVE le lancement de l'évaluation- prospective anticipée du Contrat Global pour l'Eau 
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- DEMANDE  le soutien financier de l'agence de l'eau à hauteur de 80% des dépenses prévisionnelles soit une 
subvention prévisionnelle d'un montant de 40 000 € TTC 
 
- AUTORISE le Président toutes les pièces relatives à cette demande 
 
DEMANDE DE SUBVENTION FIPHFP 
 
Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de déposer un dossier de demande de subvention 
FIPHFP pour l'élargissement de la porte d'entrée du pôle administratif afin que cette dernière réponde aux 
normes d'accessibilité (pour 5 075 € HT), pour la mise en place d'un cheminement aux locaux administratifs des 
personnes déficientes visuelles (pour 1 400 € HT) et pour la signalétique des personnes à mobilité réduite (pour 
1 700 € HT)  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (33 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DEMANDE une participation du FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) pour l'élargissement de la porte d'entrée du pôle administratif, pour la mise en place d'un 
cheminement aux locaux administratifs des personnes déficientes visuelles  et pour la signalétique des 
personnes à mobilité réduite pour un montant total HT estimé de travaux de  8 175 €. 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande 
 
CRÉATION DE POSTE D'APPRENTI 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes signe 
régulièrement des contrats d'apprentissage avec des jeunes.  
Il propose d'en signer un nouveau sur un poste d'agent social. 
 
Il est proposé de créer un poste dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (30 voix pour) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

 DECIDE de créer 1 poste en contrat d'apprentissage sur le métier d'agent social 
 AUTORISE le Président à recruter et à signer l'ensemble des documents relatifs à ce type de contrat. 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
 FPIC 
Monsieur Fourré fait savoir que suite au mail adressé aux conseillers communautaires et après leur réponse, 
la répartition du FPIC 2015 retenue est celle de droit commun. 

 
Il n’y a aucune délibération à prendre.   
 

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


