
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 Juin 2014 
 

 

Etaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mm. BEAUFORT Armand, CARLIER Michel, GAUTHIER Aurélien, LAMBERT Michel, SAN 

MIGUEL Claude 

Mmes HUREAU Jacqueline, MALLET Claudine, MARCHAND Muriel, PHILIPPON Murielle, 

VAILLANT Maryse 
     
Autres présents : 

Mme BARBIER Florence, Secrétaire de Mairie 
 

La séance est ouverte à 18h35.  
 

Mme VAILLANT Maryse est nommée secrétaire de séance. 
 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 
 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Avril 2014 et des délibérations prises. 

M. SAN MIGUEL Claude demande de modifier le texte relatif à la nomination de deux membres 

démissionnaires (un titulaire et un suppléant) représentant la Commune auprès de l’association 

Foncière de Gland. La modification sera apportée 
 

 Approbation du compte rendu et signature du registre. 
 

M. le Maire demande l’autorisation de modifier  l’ordre du jour afin d’inclure la   délibération 

portant sur    la nomination du représentant de la commune à la Commission Locale  

     d’Evaluation des Charges à transférer (C.L.E.C.T )  
 

 Modification acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

2/ Délibérations 
 

a)  Représentant à la C.L.E.C.T  (Commission Locale d’Evaluation des Charges à transférer)      

Rapporteur : M. le Maire, 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la réglementation impose que 

chaque Conseil Municipal doit disposer d’au moins un représentant à la C.L.E.C.T. Cette 

commission est notamment chargée d’évaluer le montant des charges transférées à l’occasion d’un 

transfert de compétence 

à la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry. Monsieur PELAMATTI  propose 

sa candidature. 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité des présents ou représentés : 

Mr PELAMATTI Gérard est nommé comme représentant de la Commune à la C.L.E.C.T. 
  

   b) F.P.I.C (Fond de Péréquation Intercommunal) : 

           Rapporteurs : M. le Maire, Mme BARBIER, secrétaire de mairie. 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le montant du F.P.I.C est arrivé 

après l’élaboration du budget. Ce dernier  étant  en augmentation, une DBM (délibération budgétaire 

modificative) est nécessaire, afin de payer ce dernier en fin d’année. Mme BARBIER propose de 

réduire le compte 022  (dépenses imprévues) de 500,00€  pour augmenter le compte 73925 

(F.P.I.C.). 

  Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité des présents ou représentés, le                    

Conseil Municipal accepte de procéder à l’écriture comptable proposée. 



 

 

 

 

3/ Informations diverses : 
 

a) Demande du propriétaire du n°13 rue de la Fraiche Fontaine  Rapporteur M. le Maire 
 

Monsieur JONNEAU aimerait  goudronner le devant de sa propriété. Il lui faudrait donc une 

autorisation de la Mairie pour travaux sur le domaine public. Des réseaux sont  présents sur cette 

partie, Mr JONNEAU en a-t-il connaissance ? Des explications sur la teneur du projet nous 

paraissent indispensables afin de donner l’autorisation. 
 

 b.1) Rapport d’activités 2013 USEDA  Rapporteurs Mme VAILLANT – M. GAUTHIER 
 

L’USEDA (Union des Secteurs Energie du Sud de l’Aisne) est un Etablissement public 

intercommunal depuis 1972, il y a 801 communes dont 793 dans l’Aisne ; 7 dans l’Oise et 1 dans les 

Ardennes et cela représente 513 594 Habitants. 

   L’USEDA exerce 5 missions traditionnelles 

 . Electrification (Renforcement, l’extension et l’effacement des réseaux électriques) 

 . Gaz 

 . Eclairage Public (Extension et rénovation) 

 . Signalisation lumineuse 

 . Enfouissement réseaux téléphoniques 
 

b.2) Compte rendu sommaire de la réunion USEDA du 17 avril 
 

Mr BEREAUX Jean-Claude (Maire de Chézy sur Marne) à été réélu à l’unanimité comme délégué 

de notre secteur. 
 

Nous avons fait le point sur les travaux d’enfouissement des réseaux Rue de Rome et Rue du      

Carrefour. Travaux prévus sur Septembre – Octobre après les vendanges. 
 

c) SIAM  (Syndicat Intercommunal d’Aide-Ménagère) Rapporteur Mme HUREAU 

Election du bureau et modification de la participation communale par habitant (1.00 euro par 

habitant) 

Mme LEROUX Yasmine (Présidente) ; Mme GUILLAUME (1
ère

 Vice président) et Mr AMELOT 

(2
ème

 Vice président). 
 

d) Compte rendu du tirage au sort des jurés d’assises  Rapporteur M. LAMBERT 

- 3 Personnes de Gland ont été désignées. 
 

e) Compte rendu de la réunion USESA  Rapporteur Mme PHILIPPON 

Elections du bureau et des commissions (1 Président et 8 Vices présidents) 
 

e.1) Compte rendu des réunions CCRCT  Rapporteur M. le Maire 

       Elections du bureau et des commissions 
 

e.2) Compte rendu de la réunion «Pôle Environnement »  

       Réunion conjointe des commissions « Développement Durable et Politique de l’Eau » 

       Economie Circulaire et Consommation Durable  et Politique des Déchets. 
 

f) Compte rendu des réunions SARCT  Rapporteur M. CARLIER 

                  Elections des commissions et réunion commission Assainissement Non Collectif (ANC) 
 

 g) Point sur la préparation de la Fête de la Musique 2014 
 

h) Point sur la préparation des Festivités du 14 Juillet 2014 

 



 

i) Proposition d’un défilé de véhicules militaires à l’occasion du 70
ème

 anniversaire de la Libération 

de Gland le 30 Aout 2014. 

Petite cérémonie avec dépôt de gerbe, une subvention de 200.00 euros est accordée par le Conseil 

Municipal au Comité d’Entente Patriotique chargé de l’organisation. 
 

j) Appel à candidature pour la désignation des délégués pour les Elections Sénatoriales du 28 

Septembre 2014 (1 Titulaire : Mme HUREAU Jacqueline et 3 suppléants : Mm SAN-MIGUEL 

Claude ; CARLIER Michel et BEAUFORT Armand 
 

k) Prise en charge de l’arrosage des fleurs et le ramassage des poubelles communales durant les 

vacances de notre employé du 21 juillet eu 03 Aout 2014. 
 

l) Point sur le martelage des bois de la parcelle 3 des bois communaux, la préparation des affouages 

et l’actualisation du Plan de Gestion de la forêt communale. 
 

m) Une réunion avec un représentant de l’ONF sera prévue prochainement pour avoir diverses 

explications. 
 

n) Rappel de l’arrêté permanent interdisant la baignade dans la rivière Marne sur le territoire de la 

Commune. 
 

o) Plan « Prudence Vigilance » : Mise en, place prochaine de panneaux d’avertissement sur les vols 

à la roulotte sur les lieux sensibles (Cimetière, bords de Marne, Table d’orientation) 
 

p) Nomination d’un médiateur National de l’énergie  
 

q) Parution d’une brochure à destination des viticulteurs sur la gestion d’une exploitation en cas de 

décès, divorce, etc… 
 

r) Calendrier des prochaines réunions : CIVC à Epernay, Rythmes scolaires à Brasles, Association 

Paysages de Champagne, Foyer Rural. 
 

4/ Visite du Village : 
 

    Le Conseil Municipal fera le tour du village le Samedi 14 Juin 2014 au matin 
 

5/ Permanences du samedi : 
 

 Permanences les 21 Juin, 5 et 19 Juillet, 2  Août 

 Fermeture de la Mairie du lundi 4 août au vendredi 22 août inclus 
 

Durant cette période, une veille d’urgence sera assurée par le Maire ou les Adjoints présents 

 

 

 

 

             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


