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

 
Nombre de membres en 
exercice: 56  
 
 

Séance du 29 octobre 2015 
L'an deux mille quinze 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  
à Essises, sous la présidence de Monsieur Georges FOURRE (Président) 
Sont présents: 
BEZU LE GUERY : Nicolas LEFRANC 
LA CHAPELLE SUR CHEZY : Patricia LOISEAU – Jean RICADA 
CHARLY SUR MARNE : Claude LANGRENE, Georges FOURRE, Marie FOURRE-
SANCHEZ, 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 :  
L’EPINE AUX BOIS : Roger BERNON 
ESSISES : Christian TREHEL- Guy CHAUFFERT  
LUCY LE BOCAGE :  
MARIGNY EN ORXOIS : Jean-Jacques DREVET 
MONTFAUCON : Monique SENDRON – Henri BRUNEAUX 
MONTREUIL AUX LIONS : Catherine CHARLES ALFRED 
NOGENT L'ARTAUD : Jeannine VAN LANDEGHEM - André HOURDRY - 
Dominique DUCLOS  
PAVANT : Olivier CASSIDE, Jean-Pierre PERICART 
ROMENY SUR MARNE : Pierre BOURGEOIS - Lucile DUFOUR 
SAULCHERY : Claude PAUDIERE 
VENDIERES : Guy MARION 
VEUILLY LA POTERIE : Philippe MENVEUX 
VIELS-MAISONS : Virginie LAPLAIGE - Brigitte MARY 
VILLIERS SAINT DENIS : Jean PLATEAUX  - Annie METIVIER 

Représentés: SOWA-DOYEN Jérôme par DREVET Jean-Jacques, DEVRON Olivier par 
CLOBOURSE Elisabeth, HOCHET Chantal par PLATEAUX Jean 
Excusés: LE TALLEC Christelle, HENNEQUIN Sylviane, COSTES-GAILLARD Régine 
Secrétaire de séance : Jean PLATEAUX   

Ordre du jour : 
 
- Composition du conseil communautaire suite au décès de Monsieur Féty 
- Pré-vote des budgets 2016 maintien à domicile et service de soins 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Révision du tarif du SPANC 
- Complément de tarification liée à la REOMi (carte d'accès aux conteneurs semi enterrés et aériens et d'accès à la 
déchèterie) 
- Complément de tarifs pour les déchets des professionnels acceptés à la déchèterie 
- Prise de compétence CISPD 
- Création de postes et modification du tableau des effectifs 
- Modification du tableau des autorisations d'absence du personnel 
- Avenant au contrat Eco Emballage : élargissement des consignes 
- Autorisation au Président d'ester en justice 
- Remboursement de sinistre à une personne âgée 
- Questions diverses 
 

*********************** 
 
Monsieur Fourré remercie Monsieur Tréhel d’accueillir le conseil à Essises. 
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Monsieur Fourré informe les élus du décès avant hier de Monsieur Raymond Doué, ancien Maire de 
Montfaucon, qui l’a été 19 ans. 
Il demande une minute de silence en sa mémoire.  
 
Monsieur Fourré fait savoir que Monsieur Béreaux l’a sollicité pour présenter le projet de l’USEDA pour 
installer le haut débit sur les territoires ruraux de l’Aisne. Monsieur Béreaux fait la présentation. 
 
 
Avant de commencer l’énoncé des points de l’ordre du jour, Monsieur Fourré propose d’ajouter trois 
délibérations à l’ordre du jour : 
- Vente à SNCF Réseau 
- Lancement d’un MAPA en groupement de commande avec les communes pour les vérifications périodiques 
- Vente de vélos 
 
Les élus valident l’ajout de ces points. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Monsieur Fourré informe les conseillers communautaires que la loi du 09 mars 2015 a apporté une modification 
sur le calcul des représentants du conseil communautaire. Il y a deux cas pour que cette situation se produise et 
notamment le décès d’un Maire, situation dans laquelle se trouve la Communauté de Communes du Canton de 
Charly sur Marne.  
 
Ce recalcul peut induire une modification du nombre de Vice-Présidents maximum. 
 
Lors du prochain conseil sera proposée une nouvelle répartition des conseillers communautaires par commune. 
 
PRE-VOTE DU BUDGET 2016  DU MAINTIEN A DOMICILE 
 
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 Départemental dans le cadre de la procédure 
contradictoire, avant l'intervention du vote définitif. 
 
La commission des finances s’est réunie le 26 octobre 2015. Elle propose un budget qui s'équilibre à           
1 186 908.00€ pour la section de fonctionnement et 7 305.00 € pour la section d'investissement pour 2016. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2016 qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes : 

 Section de fonctionnement 1 186 908.00 € 
 Section d'investissement        7 305.00 € 

 
PRE-VOTE DU BUDGET 2016 DU SERVICE DE SOINS 
 
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 26 octobre 2015. Elle propose un budget qui s'équilibre à 
491 168.00€ pour la section de fonctionnement et 9 038.00€ pour la section d'investissement pour 2016. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2016 qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes: 

 
 Section de fonctionnement 491 168.00 € 
 Section d'investissement     9 038.00 € 

 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Madame Van Landeghem  fait savoir qu’il est nécessaire d’ajuster certains budgets afin de pouvoir régler les 
salaires jusqu’en décembre. Lors de la commission des finances du 26 octobre 2015, cette question a été 
évoquée. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 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  -  20 000 € 
 Cpte 60623  +   6 000 € 
 Cpte 60632  -    5 000 € 
 Cpte 60636  -    1 000 € 
 Cpte 6135  -    5 000 € 
   Cpte 6288  -    5 000 € 
   Cpte 64131  + 63 182 € 
    + 33 182 € 
 

 Cpte 7478  + 33 182 € 
 

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

 Cpte 6021  +       60 € 
 Cpte 60621  -   2 000 € 
 Cpte 60622  -      560 € 
 Cpte 60623  -   3 000 € 
 Cpte 60624  -      750 € 
 Cpte 6152  -   2 000 € 
   Cpte 61551  -   2 000 € 
   Cpte 61561  -   1 150 € 
   Cpte 6184  -   3 400 € 
   Cpte 6188  -      900 € 
 Cpte 6256  -   1 000 € 
 Cpte 6282  -   7 170 € 
 Cpte 6288  +  8 170 € 
   Cpte 64111  +24 000 € 
   Cpte 64511  +11 700 € 
    +20 000 € 
 

 Cpte 7311111 + 20 000 € 
 

REVISION DES TARIFS DU SPANC 
 
Madame Van Landeghem fait savoir aux conseillers communautaires que suite au MAPA de désignation d'un prestataire 
pour le SPANC, il est nécessaire de revoir les tarifs appliqués aux usagers. 
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Les tarifs étaient majorés de 20%, il est proposé de reconduire cette majoration liée aux frais de fonctionnement du 
service administratif, et de l'appliquer sur les nouveaux tarifs du marché. 
 
Les membres de la commission des finances qui se sont réunis le 26 octobre 2015 ont validé cette proposition. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- FIXE les tarifs suivants aux usagers du SPANC à compter du 1er novembre 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AUTORISE le président à émettre les titres en fonction des nouveaux tarifs 
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COMPLEMENT DE TARIFICATION LIEE A LA REOMI 
 
Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires que suite à la rencontre avec les bailleurs 
sociaux, il a été décidé de réorganiser la gestion des cartes d'accès aux conteneurs semi-enterrés et aériens. 
En effet, pour des contraintes liées à la CNIL, les bailleurs sociaux ne pourront plus gérer dans leur état des 
lieux la carte d'accès. 
 
Monsieur Plateaux ajoute que chercher à récupérer les badges est un travail important et ingrat, il est proposé de 
facturer le badge à l’arrivée du locataire et de le rembourser à son départ lorsqu’il le restitue. 
 
Il est proposé que cette mesure s'applique également à tous locataires de logements. 
Le tarif proposé est de 15 € la carte. 
 
Monsieur Plateaux fait également savoir que lors de la commission environnement qui s'est réunie le 1er 
octobre 2015, la question du tarif des bacs spécifiques aux vendanges a été réétudiée. 
Les membres de la commission proposent d'utiliser le coût de la levée supplémentaire par type de bac et de le 
multiplier par 100%. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- FIXE le tarif de la carte d'accès aux conteneurs semi enterrés et/ou à la déchèterie aux locataires de tous les  
logements collectifs à 15 € à compter du 1er janvier 2016  
- FIXE le remboursement de la carte à 15 € lié au départ du locataire 
- FIXE un délai de trois mois maximum aux locataires à la date du déménagement pour demander le 
remboursement de la carte 
- FIXE le tarif des levées de bacs dédiés aux vendanges à 
 

Prix de la levée 140 litres 12,94 € 
Prix de la levée 240 litres 20,32 € 
Prix de la levée 360 litres 29,20 € 
Prix de la levée 660 litres 51,38 € 
 
- AUTORISE la modification des règlements en fonction des nouvelles tarifications. 
 
COMPLEMENT DE TARIFS POUR LES DECHETS DES PROFESSIONNELS 
 
Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires qu'une entreprise a déposé près de 1 000 aérosols 
pour lesquels aucun tarif n'a été fixé. 
 
Il propose de fixer un tarif à hauteur de 0.35 € par aérosol. 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- FIXE un tarif complémentaire pour les professionnels utilisant la déchèterie à hauteur de 0.35 € l'aérosol 
 
- AUTORISE la modification du règlement  
 

PRISE DE COMPETENCE CISPD 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'un travail de la commission sociale a débuté 
depuis quelques temps pour la  mise en place d'un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). 
La commission a réfléchi également à l'implantation de caméras de vidéosurveillance. 
Il est nécessaire de prendre la compétence "sécurité et prévention de la délinquance" et d'en définir l'intérêt 
communautaire. 
 
Il précise que l'article L5211-59 prévoit que lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux 
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dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir 
de police des maires des communes membres les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. 
L’article 2 du Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 précise par ailleurs que le CISPD est présidé par le 
président de l’EPCI, ou son représentant.  
 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de prendre la compétence "sécurité et prévention de la délinquance" et de définir l'intérêt 
communautaire de la manière suivante : 
Mise en place du CISPD et installation de caméras de vidéosurveillance à caractère intercommunal. 
 
CREATION DE POSTES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que la commission du personnel s'est réunie le 05 
octobre 2015 afin notamment de régulariser certaines situations administratives statutaires par la titularisation 
de certains personnels.  
La pérennisation de certains services semble également importante au vu des perspectives de fusions de service.  
Il ajoute qu'au vu des statuts de la collectivité, il n'est pas possible de placer les agents en CDI à plus de 17 h 
50.  
Les membres de la commission proposent de les titulariser. 
 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE de créer  

 8 postes d’adjoints d’animation de 2°  classe à 35 heures  
 5 postes d'agent social de 2°  classe à 35 heures  
 1 poste d’attaché territorial à 35 heures 
 1 poste d’adjoint administratif de 2°  classe à 35 heures  
 1 poste d’adjoint administratif de 2°  classe à 20 heures  
 1 poste d’agent social de 2° classe à 15 heures  
 1 poste d’auxiliaire de soins de 1° classe à 35 heures 

 
- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ces créations de poste 
 
- DECIDE de mettre à jour le tableau des effectifs  
 
MODIFICATION DU TABLEAU  DES AUTORISATIONS D'ABSENCE DU PERSONNEL 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires que le Comité Technique s'est réuni le 09 octobre 
2015 où il a notamment été évoqué la mise à jour du tableau des autorisations d'absence du personnel. 

En effet, n'apparaissaient pas les autorisations d'absence pour les agents pacsés. Pour appliquer ces autorisations 
d'absence, il est nécessaire de prendre une délibération. 
 

VU la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 59 relatif aux autorisations d'absence pour évènements familiaux,  
VU le barème type adopté à titre indicatif par le Comité Technique au cours de sa réunion du (14 octobre 2014 
pour le tableau proposé par le CDG02),  
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Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le principe 
est posé à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale. 
Certaines autorisations sont réglementées par des décrets ou des circulaires ministérielles.  
Cependant, certaines autorisations d’absence ne sont pas réglementées notamment celles pouvant être accordées 
à l’occasion d’évènements familiaux. C’est pourquoi, il appartient à l’organe délibérant de se prononcer, après 
avis du Comité Technique, sur la nature des autorisations d’absence accordées et sur le nombre de jours.  
 

Le  Président propose au nom de la Communauté de Communes du Canton de Charly : 
 

- de prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de service appréciées par le  Président, 
les autorisations d’absence pour les évènements suivants :  

Evènements familiaux 
Objet Durée De droit/  

sur autorisation 
Mariage - PACS   

De l’agent 5 jours ouvrables Sur autorisation 
D’un enfant 3 jours ouvrables Sur autorisation 
Frère / Sœur 1 jour ouvrable Sur autorisation 

Délai de route 
Mariage / Décès 

1 jour pour 600 KM A/R 
2 jours au-delà 

Sur autorisation 

Décès     
Conjoint – PACS 6 jours ouvrables Sur autorisation 

Enfant 5 jours ouvrables Sur autorisation 
Père / Mère 4 jours ouvrables Sur autorisation 

Beau-père / Belle-mère 3 jours ouvrables Sur autorisation 
Grand-père, Grand-mère, petits fils, 

petite fille, oncle, tante 
1 jour ouvrable Sur autorisation 

Frère / Sœur 2 jours ouvrables  Sur autorisation 
Neveu / Nièce 1 jour ouvrable Sur autorisation 

Beau-frère / Belle-sœur 1 jour ouvrable Sur autorisation 
Gendre / Belle fille 1 jour ouvrable Sur autorisation 

   
Hospitalisation   

Conjoint –PACS 3 jours ouvrables Sur autorisation 
Enfant 3 jours ouvrables  Sur autorisation 

Père / Mère 3 jours ouvrables Sur autorisation 
Beau-père / Belle-mère 3 jours ouvrables Sur autorisation 
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Sur autorisation 

Garde d’enfant malade jusqu'à 12 ans 2 jours ouvrables  
fractionnables en demi-journée 

Sur autorisation 

Concours et examens 1 jour Sur autorisation 
Don du sang 1/2 journée Sur autorisation 

Déménagement du fonctionnaire    
(en cas de mutation) 

1 jour Sur autorisation 

Rentrée Scolaire 1 heure Sur autorisation 
   

 

Maternité  
Objet Durée De droit/  

sur autorisation 
Aménagement des horaires de 

travail 
1 heure par jour à partir du 3ème 

mois de grossesse 
Sur autorisation, après avis du 

médecin de prévention 
Séances préparatoires à 

l’accouchement 
Durée des séances Sur autorisation, après avis du 

médecin de prévention 
Examens médicaux obligatoire Durée de l’examen De droit 
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Motifs civiques 
Objet Durée De droit/  

sur autorisation 
Jury d’assises  

Durée de la session 
 

De droit 

Témoin devant  
le juge pénal 

Durée de la session 
 

De droit 

 
Motifs professionnels 

Objet Durée De droit/  
sur autorisation 

Visite médicale  
Au minimum tous les 2 ans 

 

De droit 

 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- ACCEPTE le tableau présenté en Comité Technique et proposé par le Président ci-avant.  
 
AVENANT AU CONTRAT ECO EMBALLAGE : ELARGISSEMENT DES CONSIGNES 
 
Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires qu'Eco-Emballage a mené de 2011 à 2013, en 
partenariat avec 51 collectivités volontaires, une expérimentation consistant à tester des consignes de tri 
élargies pour les déchets d’emballages ménagers en plastiques. 
Cette Expérimentation a permis d’étudier l’opportunité de l’extension au niveau national et de fixer les 
conditions associées. 
Cette expérimentation a conduit à la définition de la mise en œuvre d’un projet qui a été intégré au plan de 
relance pour le recyclage en réponse à la modification du cahier des charges de l’agrément publiée le 12 
novembre 2014.  
Ce projet prévoit la mise en œuvre dès 2015 d’une nouvelle phase expérimentale d’extension des consignes de 
tri avec la sélection sur appel à candidatures de collectivités représentant au total 8 à 10 Millions d’habitants. 
L’engagement des collectivités retenues dans le cadre de cet appel à candidatures organisé en 2015 est 
formalisé par le présent avenant. 
 
La Communauté s'est portée candidate avec son prestataire VEOLIA et a été retenue. Par conséquent, il est 
nécessaire de prendre un avenant à notre contrat avec Eco-Emballage. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- AUTORISE le Président à signer un avenant avec Eco-Emballage permettant d’intégrer dans le Contrat pour 
l'Action et la Performance (CAP) les dispositions techniques, juridiques et financières spécifiques portant sur 
l’accompagnement de la Collectivité dans l’Expérimentation (seconde phase). 
 
AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE 
 
Monsieur Fourré fait savoir au conseil communautaire que suite à la délibération prise le 7 septembre 2015 
relative à la DPU sur la zone de la Herrupe à Montreuil aux Lions, il a reçu un référé suspension et une 
convocation pour une audience du tribunal administratif suite à une requête de l'avocat de Monsieur Demory.   
 
Les motifs sont l'incompétence de la Communauté de Communes d'engager une DPU, de consulter les 
domaines pour estimer les parcelles et un doute sur la réalité de l'opération à réaliser. 
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Monsieur Fourré fait savoir qu'il a immédiatement pris un avocat dans le cadre de l'assurance SMACL. 
 
Il est nécessaire de joindre une délibération permettant au Président d'ester ne justice pour cette affaire. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE le président à ester en justice pour l'affaire 1502994-9 Monsieur Thibaud DEMORY contre la 
Communauté de Communes du canton de Charly sur Marne  
 
- AUTORISE le Président à prendre un avocat pour suivre cette affaire dans le cadre de ses assurances avec la 
SMACL. 
 
REMBOURSEMENT DE SINISTRE A UNE PERSONNE AGEE 
 
Monsieur Fourré fait savoir qu'une aide à domicile a abimé une cocotte en fonte chez une personne âgée chez 
laquelle elle intervenait. 
Nous devons remplacer la cocotte. Le coût de remplacement est de 88.74 €. 
L'assurance n'intervient pas dans la mesure où le coût est inférieur au montant de la franchise. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de remplacer la cocotte abimée  
- AUTORISE le Président à établir un mandat à M. ou Mme DUCHAT Gérald pour un montant de 88.74 € 
 
VENTE A SNCF RESEAU 
 
Monsieur Fourré fait savoir aux conseillers communautaires qu'une rencontre avec SNCF Réseau a eu lieu le 27 
octobre 2015 pour évoquer l'acquisition des parcelles au niveau de la plateforme de Lucy le Bocage et de la 
vente du morceau de ligne TGV appartenant à la Communauté de Communes suite à une erreur du notaire au 
moment de l'acquisition des terrains avec la commune de Lucy le Bocage. 
 
Les représentants de SNCF se sont portés favorables à l'acquisition par la Communauté de Communes d'une 
superficie d'environ 50 000 m². 
 
Ils ont demandé de faire connaitre l'avis de la Communauté de Communes quant à la vente des 1 106 m² de 
morceau de ligne TGV. 
Monsieur Fourré fait savoir que SNCF réseau étudie notre projet pour l'acquisition par la Communauté de 
Communes des 50 000 m² et que la réponse devrait parvenir d'ici fin novembre 2015. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DONNE UN ACCORD FAVORABLE DE PRINCIPE à la vente des parcelles ZD49 et ZC50 pour une 
superficie de 1 106 m² à SNCF Réseau 
 
- PROPOSE de prendre une délibération définitive au prochain conseil communautaire qui se tiendra fin 
novembre 2015 afin de valider l'acquisition et la vente des parcelles avec SNCF réseau 
 
VENTE DE VELOS 
 
Le Président de la Communauté de Communes fait savoir que les services ont fait du ménage dans un local 
dans lequel se trouvaient notamment des vélos qui servaient à l’époque de l’équipe des ALMI. 
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Depuis plusieurs années, les agents ne s’en servent plus. 
 
Le Président propose de les vendre en l’état au tarif de 30 € pièce et de les proposer notamment aux agents qui 
seraient intéressés. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de vendre d’occasion des vélos adultes dont la Communauté de Communes n’a plus l’utilité. 
 
- FIXE le tarif à 30 € le vélo 
 
- AUTORISE le Président à émettre les titres en cas de vente 
 
LANCEMENT D’UN MAPA EN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES COMMUNES POUR 
LES VERIFICATIONS PERIODIQUES 
 
Le Président propose de mettre en place un groupement de commandes avec les communes de la Communauté 
de Communes intéressées pour réaliser le Marché à procédure Adaptée permettant de retenir le ou les  
bureau(x) d'études qui réalisera (ont) les contrôles périodiques des équipements publics. 
Une convention entre les parties déterminera les modalités de fonctionnement du groupement de commandes. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (35 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- DECIDE de mettre en place un groupement de commande avec les communes intéressées de la Communauté 
de Communes  pour réaliser le Marché à procédure Adaptée permettant de retenir le ou les  bureau(x) d'études 
qui réalisera (ont) les contrôles périodiques des équipements publics 
 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents relatifs à ce MAPA. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 
 


