
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 novembre 2014 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

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

Maryse VAILLANT  

Mm. Armand BEAUFORT, Michel CARLIER, Michel LAMBERT, Claude SAN MIGUEL.  

Était excusée : 

M. Aurélien GAUTHIER (pouvoir à M. PELAMATTI) 

Autres présents : 

Mme BARBIER Florence, Secrétaire de Mairie 

 

La séance est ouverte à 18h35.  
 

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

 

M. le Maire demande une modification de l’ordre du jour pour y ajouter une délibération portant sur 

une autorisation de demande de subvention fonds d’équipement auprès de la CCRCT.  

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 octobre 2014 et des délibérations prises. 

Aucune demande de rectification. 

 Approbation du compte rendu et signature du registre. 

2/ Délibérations 

a) Adhésion au Fond départemental de solidarité (FDS):  

Rapporteur : M. Carlier. 

M. Carlier rappelle le but et les principes de fonctionnement du FDS. Ce fond est destiné à aider 

les communes à réaliser leurs travaux de voirie en les subventionnant à un taux variable suivant les 

longueurs de voiries communales, les ouvrages d’art éventuels, etc. Pour Gland le taux de 

subvention est fixé à 39 % des dépenses engagées. 

Chaque commune adhérente à ce fond verse une cotisation annuelle. Le Conseil Général abonde 

également ce fond à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. L’enveloppe globale est 

ensuite répartie par canton en fonction des mêmes critères (longueurs de voiries communales, 

ouvrages d’art, etc.). C’est ensuite au niveau du canton que sont traitées les demandes de subvention 

pour travaux sur les voiries communales.  

Jusqu’alors, ce fond était reconduit de façon automatique. La convention avec la Voirie 

Départementale arrive à échéance au 31/12/2014. La réforme territoriale qui doit entrer en 

application au 1
er

 janvier 2017 n’étant pas finalisée, personne n’est en mesure de dire si la 

compétence « Voirie » relèvera de la région ou du département. Le Conseil Général dans sa séance 

du 6 octobre a donc décidé de reconduire la convention avec la Voirie Départementale jusqu’au 31 

décembre 2016. 

La commune de Gland doit donc se prononcer sur la poursuite ou non de son adhésion au FDS 

pour les deux ans à venir. Actuellement nous avons un accord de subventionnement pour la réfection 

de la rue de Rome mais celui de la rue du Carrefour nous a été refusé. Compte tenu des travaux en 

cours et ceux prévus l’an prochain dans cette rue, nous auront donc des travaux de voirie à faire en 

2015 ou 2016. Notre intérêt serait donc de reconduire par délibération notre adhésion au FDS au 

moins pour les deux ans à venir. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés 



b) Taxe d’aménagement : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire rappelle que cette taxe votée pour une durée de trois ans est à échéance au 31 

décembre 2014. C’est une taxe due sur le coût total de toute construction neuve. Son taux avait été 

fixé à 2 %, taux moyen pratiqué dans les villages soumis au Règlement National d’Urbanisme 

(RNU). Cette taxe doit être reconduite par délibération tous les trois ans sinon elle est purement et 

simplement supprimée. Par contre, lorsqu’elle existe, son taux est révisable chaque année, si nous le 

décidons, par voie délibérative. Il est également possible d’en exonérer, par délibération, certains 

aménagements. 

M. le Maire propose de reconduire la taxe d’aménagement au taux de 2 % avec  les  mêmes 

exonérations pour une durée de trois ans. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés 

c) Acquisition de terrain : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire rappelle que nous avions reçu, il y a quelque temps, une proposition d’acquisition du 

terrain situé au dessus du city stade (parcelle cadastrée A82) qui avait retenu notre attention. Ce 

terrain a une surface de 293 m
2
. Le prix au m

2
 étant trop élevé à l’époque, nous avions fait une  

nouvelle offre au propriétaire. Le notaire en charge de la vente nous a informés de l’acceptation par 

le propriétaire de la proposition d’acquisition au prix de 2 € le m
2
. Le coût d’acquisition serait donc 

de 586 € auquel il faut ajouter les frais de notaire soit environ 600 €. La dépense totale serait donc 

d’environ 1200 €. M. le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser, par délibération, à 

se porter acquéreur au nom de la commune du terrain situé au dessus du city stade et de signer tous 

les documents relatifs à l’achat de ce terrain par la commune et dire que les crédits nécessaires seront 

inscrits au budget primitif 2015.  

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés 

 

d) Classe découverte : 

Rapporteur : M. Carlier. 

La classe de M. Vanryssel partira en classe de découverte à Merlieux à côté de Laon au cours du 

premier trimestre 2015. L’hébergement de ce séjour est financé à 40 % Conseil Général, 30 % 

Commune, 30 % Parents. La commune conformément aux engagements pris les années précédentes, 

a donné son accord de principe pour le versement la part communale hébergement de ce séjour, à 

laquelle il faut ajouter la part transport en car. La part communale s’élèverait donc à 100 € par 

enfant, soit un montant global de 600 € pour les 6 enfants de Gland concernés. Cet accord de 

principe doit être officialisé par une délibération engageant la commune à verser la part communale 

du séjour en classe découverte de 6 enfants de Gland et disant que les crédits nécessaires seront 

inscrits au budget primitif 2015 de la commune. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés 

e) Enfouissement des réseaux : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier 

Après pas mal de discussions et réunions « au sommet », il a finalement été décidé, en accord 

avec l’USEDA et GTIE, de procéder à l’élimination du poteau électrique devant la propriété de M. 

Opelt, à l’implantation d’un poteau neuf conforme à l’angle du petit massif floral et la reprise 

provisoire des lignes aériennes. Ceci entraine un surcoût sur le montant initial des travaux de 

16065,85 € (montant USEDA : 1205,71 € / montant commune : 4860,14 €). Cette dépense 

supplémentaire évite la pose d’un poteau dans le virage entre le n°8 et le n°10, élimine toute 

restriction de circulation (gênant pour le passage des camions de collecte des ordures ménagères) et 

facilite le stationnement devant le n°10. Conjointement, la réalisation de la seconde tranche de 

travaux pourrait être avancée (2015 ou 2016). Notre demande est déjà inscrite dans la file d’attente 

des travaux de l’USEDA et quasiment actée. L’USEDA nous demande donc de prendre une 



délibération l’autorisant à procéder aux travaux complémentaires et engageant la commune à 

s’acquitter des sommes restant à sa charge suite à ces travaux soit 4860,14 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

f) Indemnités de trésorerie : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

Comme chaque année nous devons verser au trésorier une indemnité annuelle qui en principe 

rémunère leurs conseils éclairés et leur travail de vérification de la bonne exécution du budget de la 

commune (sic !) Il est obligatoire de prendre une délibération autorisant le versement des indemnités 

annuelles de trésorerie aux deux trésoriers qui se sont succédés à Château-Thierry 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

g) Fonds d’équipement CCRCT : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

Grace à un travail pointu de gestion, les dépenses engagées pour l’aménagement paysager du city 

stade sont moins élevées que prévues. De ce fait, le montant des fonds d’équipement versé par la 

Communauté de Commune ont été réduit d’autant. Nous avons donc un reliquat non prévu à utiliser 

avant le 31 décembre 2014. M. Carlier propose d’acheter des bancs et de terminer la clôture du foyer 

(remplacement du grillage par des panneaux rigides) et se charge de déposer la demande de fonds 

d’équipement avant le 30 novembre pour apurer le compte. Il faut y joindre une délibération 

autorisant M. le Maire à solliciter une subvention sur les fonds d’équipement de la CCRCT pour 

l’achat de bancs et la rénovation de la clôture du Foyer Rural. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

3/ Informations diverses : 

1. Point sur les travaux : Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent et font l’objet de 

modifications dont il a été question précédemment. Les problèmes du collecteur d’eaux pluviales qui 

ont entrainé des éboulements et des affaissements dans les caves du n° 8 et n° 10 de la rue du 

Carrefour sont en passe d’être résolus. Les assureurs font leur travail et les experts sont venus faire 

leurs constations contradictoires au n° 10 et viennent le 8 décembre au n° 8. Le collecteur est 

désormais tubé, étanche et opérationnel grâce au travail de notre employé communal et de plusieurs 

bénévoles qui sont venus lui prêter main-forte.  

2. Commission Communale des Impôts Directs (CCID) :  M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le 

rôle et la composition de la commission qui se réuni une fois par an. Une liste de 24 personnes 

propriétaires dans la commune dont 4 résidant hors de la commune a été communiquée au Directeur 

Départemental des services fiscaux. M. le communique au Conseil Municipal la liste des 6 titulaires et 

6 suppléants désignées par le Directeur Départemental des services fiscaux pour y siéger. 

3. École : M ; Carlier informe les conseillers des différentes dépenses nécessaires à la scolarisation des 

enfants de Gland à l’école de Brasles (frais de scolarité, transport, accompagnatrice) et aux activités 

périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires. 

4. Reliquat des Fonds d’équipement de la CCRCT : M. Carlier se propose de prospecter les fournisseurs 

lors de sa visite au Salon des Maires pour arrêter le choix des bancs 

5. Repas des Aînés : Point sur la préparation. 

6. Arbre de Noël de la Commune : Point sur la préparation. 

7. Feuille de Chêne : M. Carlier demande des articles ou des infos à y inclure 

Permanences du samedi : 

Répartition des permanences du samedi matin pour décembre 2014 et janvier 2015. 

Permanence pour inscription sur les listes électorales le 31 décembre de 9h00 à 11h00. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H50. 


