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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 29 octobre 2014 

 
Nombre de membres en 
exercice: 43  
 
 

Séance du 29 octobre 2014 
L'an deux mille quatorze et le vingt-neuf octobre, 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 du Clos des Forges à Pavant, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE 
(Président) 
Sont présents: 
BEZU LE GUERY : Philippe GUYON – Nicolas LEFRANC 
LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU – Jean RICADA 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Jacques 
HERDHUIN, Marie-Josèphe NAUDE, Gérard DIDIER, 
CHEZY SUR MARNE : Jean-Claude BEREAUX, Marie-Christine RIBOULOT, Marc-
Hervé REY 
COUPRU : Elisabeth CLOBOURSE 
CROUTTES SUR MARNE : Lucette BINCZAK 
DOMPTIN : Emeric LUQUIN, Emmanuel GODRON 
L’EPINE AUX BOIS : Michel FETY – Roger BERNON 
ESSISES : Guy CHAUFFERT 
LUCY LE BOCAGE :  
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET 
MONTFAUCON : Monique SENDRON – Henri BRUNEAUX 
MONTREUIL AUX LIONS : Olivier DEVRON, Pierre SAROUL, Catherine CHARLES 
ALFRED 
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM, Dominique DUCLOS, André 
HOURDRY, Sylviane HENNEQUIN 
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS 
SAULCHERY : Claude PAUDIERE, Régine COSTES-GAILLARD 
VENDIERES : Guy MARION 
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX, Elisabeth REGARD 
VIELS-MAISONS : Virginie LAPLAIGE, Brigitte MARY 
VILLIERS SAINT DENIS : Jean PLATEAUX 

Représentés: PLANSON Annette par BOURGEOIS Pierre, FOURRE-SANCHEZ Marie 
par FOURRE Georges, TREHEL Christian par CHAUFFERT Guy, LE TALLEC Christelle 
par DUCLOS Dominique, LETENDRE Sylvain par LAPLAIGE Virginie, HOCHET 
Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: Marlène ANDRIEU 
Secrétaire de séance: PLATEAUX Jean 
 

 

- Pré-vote des budgets 2015 du service de maintien à domicile et du service de soins 
- Fixation d'un montant plancher pour le remboursement de dégâts occasionnés par les services enfance 
- Décisions Modificatives Budgétaires 
- Autorisation accordée au Président pour signer une ligne de trésorerie  
- Lancement d'une Déclaration d'Utilité Publique: terrain des gens du voyage 
- Remboursement de frais liés aux gens du voyage à la commune de Chézy sur Marne 
- Mise en place du Compte Epargne Temps pour les agents 
- Validation des intervenants aux NAP 
- Questions diverses 

*********************** 
Avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, Monsieur Fourré propose d’ajouter une 
délibération à l’ordre du jour : 
- Accès au gisement en déchetterie et prestation(s) de services de l’Association Au bas de l’Aisne 
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Les élus valident  l’ajout de ce point. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 22 OCTOBRE 2014  
 
Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 22 octobre 2014. 
Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  
Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 

 
PRÉ-VOTE BUDGET DU MAD 2015 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances rappelle aux membres du conseil 
communautaire que chaque année  pour le 31/10, la Communauté de Communes  doit établir une proposition de 
budget annexe du maintien à domicile pour l'année suivante. 
La proposition est soumise à l'approbation du Conseil Général dans le cadre de la procédure contradictoire, 
avant l'intervention du vote définitif. 
 
La commission des finances s’est réunie le 23 octobre 2014. Elle propose un budget qui s'équilibre à 
1 068 912.00€ pour la section de fonctionnement et 7 707.00 € pour la section d'investissement pour 2015. 
 
Madame Van Landeghem précise que le vote du budget primitif du service de maintien à domicile interviendra 
avec le vote des autres budgets, une fois que le Conseil Général aura donné son accord sur la proposition de ce 
jour. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2015 qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes : 

 
 Section de fonctionnement 1 068 912.00 € 
 Section d'investissement        7 707.00 € 

 
PRÉ-VOTE BUDGET DU SERVICE DE SOINS 2015 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances rappelle aux membres du conseil 
communautaire que chaque année  pour le 31/10, la Communauté de Communes  doit établir une proposition de 
budget annexe du service de soins pour l'année suivante. 
La proposition est soumise à l'approbation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), avant l'intervention du vote 
définitif. 
 
La commission des finances s’est réunie le 23 octobre 2014. Elle propose un budget qui s'équilibre à 
491 168.00€ pour la section de fonctionnement et 3 849.00€ pour la section d'investissement pour 2015. 
 
Madame Van Landeghem précise que le vote du budget primitif du service de soins interviendra avec le vote 
des autres budgets, une fois que l'ARS aura donné son accord sur la proposition de ce jour. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2015 qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes : 
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 Section de fonctionnement 491 168.00 € 
 Section d'investissement 3 849.00 € 

 
FIXATION D'UN MONTANT PLANCHER DE NON REMBOURSEMENT DE DÉGÂTS 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires qu’il a été évoqué lors de la réunion de conseil du 22 
09 2014 que la commission des finances devait proposer un montant plancher de dégâts occasionnés dans leurs 
locaux par les services enfance sous lequel les communes ne demanderaient pas de remboursement.   
Ce sont par exemple, des chaises, des verres, des assiettes cassées. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (40 voix pour - 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE que sous le montant de 150 € TTC de dégâts occasionnées par les services enfance et par sinistre, les 
communes qui les accueillent dans leurs locaux ne demandent pas de remboursement à la Communauté de 
Communes.  
 
Décisions modificatives budgétaires 
 
Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances fait savoir aux conseillers communautaires qu’il est 
nécessaire de prendre une décision modificative budgétaire afin de régler les salaires et les dépenses des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP). En effet, il avait été prévu uniquement une enveloppe de 25 000 € pour les salaires et de 
10 000 € pour le matériel. 
 
La DM a été validée par la commission des finances du 23/10/2014. 
 
Il est également nécessaire de prendre une DM sur le budget principal à la demande de Madame Martin, trésorière de 
Charly sur Marne, permettant de mettre à jour l’actif de la Communauté de Communes et de rectifier une erreur au niveau 
des amortissements. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget annexe du service social : 
 
Cpte 6042  +   5 000 € 
Cpte 60623  + 15 000 € 
Cpte 60636  +   1 000 € 
Cpte 6288  +   2 500 € 
Cpte 64131  + 57 660 € 
Cpte 6451  +   5 000 € 
Cpte 6454  +   4 375 € 
   + 90 535 € 
 
Cpte 6419  +   5 060 € 
Cpte 70661  +   7 000 € 
Cpte 70662  +   5 000 € 
Cpte 7067  + 20 000 € 
Cpte 70878  +   1 000 € 
Cpte 7473  +   3 975 € 
Cpte 74741  + 26 500 € 
Cpte 7478  + 22 000 € 
   + 90 535 € 
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- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget principal : 
 

Cpte 6811   + 270 € 
Cpte 022  -  270 € 
          0 € 
 

Cpte 10222 op 22 -  270 € 
Cpte 2805  + 270 € 
          0 € 
Mandats 
Cpte 2031 op 22   + 22 664.20 € 
Cpte 2031 op 31   +   4 269.72 € 
Cpte 2031 op 37   + 46 066.15 € 
     + 73 000.07 € 
 
Mandats 
Cpte 2313 op 22 - Chapitre 041 + 22 664.20 € 
Cpte 2313 op 31 - Chapitre 041 +   4 269.72 € 
Cpte 2313 op 37 - Chapitre 041 + 46 066.15 € 
     +  73 000.07 € 
 
Titres 
Cpte 2032 op 22   + 22 664.20 € 
Cpte 2032 op 31   +   4 269.72 € 
Cpte 2032 op 37   + 46 066.15 € 
     + 73 000.07 € 
 
Titres 
Cpte 2031 op 22 - Chapitre 041 + 22 664.20 € 
Cpte 2031 op 31 - Chapitre 041 +   4 269.72 € 
Cpte 2031 op 37 - Chapitre 041 + 46 066.15 € 
     + 73 000.07 € 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
 
Monsieur Fourré fait savoir que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au 
fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics 
de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. 
 

Le maire (président) peut, en outre, par délégation du conseil municipal (communautaire), être chargé, en tout ou partie, et 
pour la durée de son mandat : 
 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal (communautaire), à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer 
à cet effet les actes nécessaires. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- AUTORISE le Président  à 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. 
 
LANCEMENT D’UNE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE : TERRAIN DES GENS DU 
VOYAGE 
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Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires l’obligation pour la Communauté de Communes 
d’avoir une aire d’accueil de grand passage des gens du voyage. 
 
Après discussion sur ce point, il est proposé de l’ajourner. 
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS LIÉS AUX GENS DU VOYAGE À CHÉZY 
 
Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que les gens du voyage se sont installés sur l’ancien 
terrain de camping de Chézy sur Marne. Ils ont utilisé l’eau qu’il faut rembourser à la commune. Pour 2014, la 
Communauté de Communes doit rembourser 795.66 € de consommation d'eau. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 
- AUTORISE le remboursement de 795.66 € de consommation d'eau à la commune de Chézy sur Marne. 

 
- AUTORISE le Président à émettre le mandat 
 
 

MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
Une présentation du compte épargne temps est faite aux élus. Il est précisé que c’est un droit pour les agents qui 
demandent à en bénéficier. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (41 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ADOPTE le dispositif et précise qu’il prendra effet au 1er novembre 2014. 

 
VALIDATION DES INTERVENANTS AUX NAP 
 
Monsieur Fourré fait savoir que la Communauté de Communes a pris contact avec des intervenants pour les 
activités des NAP de la seconde période. 
Des bénévoles se sont portés intéressés. Une seule association s’est fait connaitre pour le moment. 
 
Il s’avère que pour les intervenants extérieurs, ce n’est pas évident dans la mesure où nous avons de nombreux 
sites et qu’ils ne sont pas forcément disponibles pour tous les créneaux demandés, ce qui engendrerait des 
inéquités entre les enfants du territoire. 
 
L’équipe réfléchit aux bonnes solutions. 
 
PRESTATION DE SERVICE AVEC L'ASSOCIATION "AU BAS DE L'AISNE" 
 
 Monsieur Jean Plateaux, Vice-Président chargé de l'environnement informe les membres de l’Assemblée des 
conclusions de l’étude de faisabilité d’une Ressourcerie à l’échelle de quatre communautés de Communes du 
sud de l’Aisne présentée en comité de pilotage le 16 octobre 2014 par le prestataire dédié. 
L’étude de faisabilité estime le potentiel de collecte annuel en déchetterie de Charly sur Marne à 50,82 tonnes 
dont 35,57 tonnes sont réutilisables après un simple nettoyage. 
 
L’association Au bas de l’Aisne, porteuse du projet de Ressourcerie, souhaite présenter à l’ADEME et à la 
Région Picardie, entre autres partenaires, une demande de subvention  pour créer son activité. Pour cela, 
l’association doit impérativement présenter une délibération de chaque Communauté de Communes l’autorisant 
à accéder au gisement d’objets réutilisables (hors DEEE) en déchèterie et lui octroyant une prestation des 
services de collecte. 
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Cette prestation ne représente pas un coût supplémentaire pour la collectivité car il s’agit d’un transfert de 
charge qui correspond à l’évitement de l’enfouissement. Elle représente même une économie puisque dans le 
calcul de la prestation de service, la TGAP n’est pas prise en compte. Cette prestation de service n’est pas 
forfaitaire, elle sera calculée en fonction des résultats de collecte effectivement réalisés par l’Association Au 
Bas de l’Aisne. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (39 voix pour – 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
- APPROUVE l’accès de l’association "Au bas de l’Aisne" à la déchèterie de Charly sur Marne  
- OCTROIE à l’association "Au bas de l’Aisne" une prestation des services de collecte 
- AUTORISE le Président à signer une convention de partenariat pour un an renouvelable. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
* Nettoyage autour des conteneurs semi-enterrés 
 
Monsieur Fourré interroge les communes sur la question du nettoyage autour des conteneurs semi-enterrés. Soit 
elles assurent le service, soit la Communauté de Communes prend un prestataire pour le faire. 
 
Après discussion, la Communauté de Communes interviendra autour des conteneurs semi-enterrés une fois par 
semaine. 
 
* ALSH 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu’à la rentrée, la Communauté de Communes a mis en place quatre nouveaux 
centres de loisirs. 
Sur Montreuil aux Lions et Villiers Saint Denis, il n’y a pas de problème de présence d’enfants. 
 
En revanche, sur Nogent l'Artaud et surtout sur Viels-Maisons, nous avons trop peu voir pas d’enfants du tout, 
par conséquent, ces deux centres seront réunis à Chézy sur Marne. Il y aura entre 35 et 40 enfants par mercredi 
après-midi. 
 
* Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
 
Monsieur Luquin informe qu’un certain nombre de communes n’ont pas de PLU et que celui-ci va devenir 
obligatoire relativement à la loi ALUR.  
 
Un élu se demande s’il ne serait pas plus pertinent de faire un PLUi (intercommunal). 
 
Tous les élus ne sont pas favorables au PLUi. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 
 


