
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 mars 2014 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

MM. CARLIER, GAUTHIER, LAMBERT,  Mmes HUREAU, MALLET, MARCHAND, 

PHILIPPON, VAILLANT.  

Étaient excusés : 

M. BEAUFORT (pouvoir à Mme MARCHAND) 

M. SAN MIGUEL (pas de pouvoir) 

La séance est ouverte à 18h00. 

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

 

1/ Proclamation des résultats des Élections Municipales et installation du nouveau conseil par 

M. le Maire sortant. 

 

2/  Présidence de séance : 

Le nouveau conseil municipal étant installé, la présidence est confiée au doyen d’âge de 

l’assemblée. M. PELAMATTI, doyen du nouveau Conseil est nommé Président de séance. 

3/  Nomination des accesseurs pour les opérations de vote : 

Mme HUREAU Jacqueline et M. Michel LAMBERT sont désignés comme accesseurs. 

4/  Élection du Maire : 

Le vote a lieu à bulletin secret. Seuls les conseillers physiquement présents votent. Pas de 

pouvoir. Le dépouillement est effectué par les accesseurs désignés. 

M. Gérard PELAMATTI déclare sa candidature aux fonctions de Maire. 

Votants : 9 

Exprimés : 9 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 5 

Ont obtenu : M. PELAMATTI Gérard 9 voix 

M. PELAMATTI Gérard ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est élu Maire. 

M. PELAMATTI, doyen et président de séance installe M. PELAMATTI dans ses nouvelles 

fonctions et lui cède la présidence du Conseil. 

5/  Délibération fixant le nombre d’adjoint : 

M. le Maire propose de fixer à trois le nombre d’adjoints comme l’autorise la loi. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

6/  Élection des Adjoints : 

Le vote a lieu à bulletin secret. Les pouvoirs sont pris en compte. Le dépouillement est 

effectué par les accesseurs désignés. 

- Election du 1
er

 Adjoint 

M. CARLIER Michel déclare sa candidature aux fonctions de 1
er

 Adjoint. 

Votants : 10 

Exprimés : 10 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 



Ont obtenu : M. CARLIER Michel 10 voix 

M. CARLIER Michel ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin est élu 

1
er

 Adjoint et est installé dans ses fonctions. 

- Election du 2
ème

 Adjoint 

Mme VAILLANT Maryse déclare sa candidature aux fonctions de 2
ème

 Adjoint. 

Votants : 10 

Exprimés : 10 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : Mme VAILLANT Maryse 10 voix 

Mme VAILLANT Maryse ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin 

est élue 2
ème

 Adjoint et est installée dans ses fonctions. 

- Election du 3
ème

 Adjoint 

M. LAMBERT Michel Maryse déclare sa candidature aux fonctions de 3
ème

 Adjoint. 

Votants : 10 

Exprimés : 10 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : M. LAMBERT Michel 10 voix 

M. LAMBERT Michel ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin est 

élu 3
ème

 Adjoint et est installé dans ses fonctions. 

7/  Désignation des délégués communautaires : 

Conformément à la nouvelle loi électorale pour les communes de moins de 1000 habitants, la 

commune de Gland ayant 2 délégués communautaires, M  PELAMATTI, Maire et M. 

CARLIER, 1
er

 Adjoint sont élus comme représentant de la commune de Gland auprès de la 

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT). 

8/  Rédaction et signature des procès-verbaux. 

9/  Délibération fixant le montant des indemnités du maire et des adjoints : 

Afin de ne pas grever le budget de la commune, M. le Maire et ses Adjoints proposent de ne 

percevoir que 75 % du montant légal des indemnités prévues par la loi (1178,46 € brut/mois pour 

le Maire et 313,62 € pour les adjoints). Les indemnités de fonction seraient donc de 883,84 € 

brut/mois pour le maire et 235,22 € brut/mois pour les adjoints. Ce montant est fixé pour les 6 

années du mandat. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

10/ Délibération attribuant diverses délégations au Maire. 

Afin de permettre un fonctionnement au quotidien de la Mairie, il est nécessaire que le Maire 

ait un certain nombre de délégations pour pouvoir agir en lieu et place du Conseil Municipal. M. 

le Maire également tenu par cette délibération d’informer le Conseil Municipal lors de ses 

séances ordinaires des décisions prises en son nom. (Texte joint en annexe)  

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

11/ Désignation des élus au CCAS (Centre Communal d’action Sociale). 

M. le Maire rappelle la composition du CCAS de Gland : 

11 membres comprenant : 

- Le Président qui est obligatoirement le Maire de la Commune 

- 5 membres représentants les élus choisis au sein du Conseil Municipal 



- 5 membres représentants la société civile  

M. le Maire propose, avec l’accord des intéressés, de nommer Mmes Maryse VAILLANT, 

Claudine MALLET, Murièle MARCHAND, Murielle PHILIPPON et M. Michel LAMBERT 

représentants des élus au sein du CCAS de Gland. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

12/ Désignation des délégués de la commune auprès des divers syndicats : 

M. le Maire propose, avec l’accord des intéressés, de nommer représentants de la commune 

auprès des différents syndicats les membres du Conseil Municipal suivants : 

- USESA (Union syndicale des Eaux du Sud de l’Aisne) : 

Mme Murielle PHILIPPON et M. Armand BEAUFORT délégués titulaires. 

- USEDA (Union des Secteur d’Energie du Département de l’Aisne) : 

Mme Maryse VAILLANT et M. Aurélien GAUTHIER délégués titulaires 

- SIAM (Syndicat Intercommunal d’Aides Ménagères) 

Mme Jacqueline HUREAU 

L’avenir de ce syndicat étant incertain, il sera peut être nécessaire de procéder à 

d’autres nominations lors du prochain conseil ou d’annuler celle-ci. 

- SARCT (Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry). 

M. CARLIER Michel, M. Armand BEAUFORT (délégués titulaires), M. Aurélien 

GAUTHIER et M. Claude SAN MIGUEL (délégués suppléants) 

Délibérations adoptées à l’unanimité des présents ou représentés. 

13/ Désignation du correspondant Défense : 

M. le Maire propose, avec l’accord de l’intéressé, de nommer M. Aurélien GAUTHIER 

correspondant défense de la Commune de Gland. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

14/ Constitution des commissions communales : 

- Finances : M. Pelamatti, maire (Président), M. Carlier, Mme Vaillant, M. Lambert, Mme 

Mallet, Mme Philippon, Mme Barbier. 

- Impôts directs : M. Pelamatti, maire (Président), M. Lambert, Mme Mallet, Mme 

Philippon, Mme Barbier. 

- Appels d’offres : M. Pelamatti, maire (Président), M. Lambert (suppléant du président), 

Mme Vaillant, M. Carlier, M. San Miguel (titulaires), M. Beaufort (suppléant). 

- Travaux : M. Pelamatti, maire (Président), M. Gauthier, M. San Miguel, M. Malette. 

- Voirie/Éclairage/Bois : M. San Miguel (Président), M. Pelamatti, M. Beaufort, 

M. Malette. 

- Fêtes/Cérémonies/Partenariat avec le Foyer Rural : M. Carlier (Président), M. Pelamatti, 

Mme Barbier, M. Malette. 

- Cadre de vie/Décoration du village : Mme Philippon (Présidente), M. Pelamatti, 

Mme Mallet, Mme Hureau, Mme Marchand, M. Malette. 

- Information/Communication : M. Carlier (Président), M. Pelamatti, M. Gauthier, 

M. Malette. 

- Ecoles : M. le Maire (Président), M. Carlier, Mme Marchand, Mme Renoult. 

- Cimetière : Mme Vaillant (Présidente), M. Pelamatti, Mme Hureau, Mme Barbier. 



- Jurés d’Assises : M. le Maire (titulaire) M. Carlier, Mme Vaillant, M. Lambert 

(suppléants). 

- Urbanisme : M. le Maire (Président), M. Lambert. 

Certaines de ces commissions pourront être complétées, après avis du Conseil Municipal, par 

des membres extérieurs non élus qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie du village ou apporter 

leurs compétences particulières. C’est déjà le cas de Mme Barbier, secrétaire de mairie, M. 

Malette et Mme Renoult, employés communaux.  

15/ Questions diverses : 

a) Proposition d’achat de 13 suspensions à réserve d’eau : 

Elles viendraient en  remplacement des suspensions actuelles utilisées pour la décoration 

florale du village. La réserve d’eau permet de limiter l’arrosage des plantes à une ou deux 

fois par semaine d’où gain de temps pour notre employé municipal. Leur double paroi 

protège également les racines des brûlures du soleil. Le Conseil approuve la dépense et 

mandate M le Maire pour finaliser la commande dans les plus brefs délais.  

b) Opportunité d’achat de la parcelle située au-dessus du City Stade : 

Ce terrain d’une superficie de 293 m2 n’est pas constructible. Une proposition a été faite 

par le notaire chargé de la vente au prix de 6 € le m2 ce qui est excessif compte tenu des prix 

du marché (terre agricole). M. le Maire est donc mandaté par le Conseil pour  négocier le 

prix d’achat du terrain avant acquisition éventuelle. 

c) Permanences du samedi matin : 

Compte tenu de la fréquentation, le Conseil décide de fixer la périodicité des 

permanences à une tous les quinze jours. En cas de nécessité ou d’urgence, il sera toujours 

possible de rencontrer sur rendez-vous un élu en dehors des permanences officielles du 

samedi matin 

Répartition des permanences du samedi matin pour mars, avril et mai 2014. 

d) Information à la population : 

Un n° spécial de l’Agenda Glanois ou de la Feuille de Chêne sera distribué dans le 

courant du mois d’avril avec un organigramme de la Mairie afin que tous les Glanois soient 

informés de « qui fait quoi ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h35. 

 


