
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 août 2014 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

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

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

MIGUEL Claude 

Était excusée : 

Mme VAILLANT Maryse (pouvoir à M. PELAMATTI) 

Autres présents : 

Mme BARBIER Florence, Secrétaire de Mairie 
 

La séance est ouverte à 18h30.  
 

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

 

M. le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération pour autorisation de travaux sur 

l’éclairage public par l’USEDA, d’une délibération pour le renouvellement du bail de location du 

logement de l’ex-école. Demandes acceptées par le Conseil Municipal. 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 11  juin 2014 et des délibérations prises. 

 Approbation du compte rendu et signature du registre. 
 

2/ Délibérations 
 

a) Nomination des membres titulaires et suppléants du bureau de l’Association Foncière de Gland :  

Rapporteur : M. Lambert. 

M. Lambert rappelle que les membres du bureau de l’Association Foncière de Gland (3 titulaires 

et 2 suppléants) doivent être nommés par délibération du Conseil Municipal de la commune. M. 

Lambert propose que M. HUSSON Jean-Louis, DUGLAND Édouard et BEAUFORT Armand 

soient nommés membres titulaires, que M. BEAUFORT Damien et MARCHAND Guillaume soient 

nommés suppléants. Aucune opposition ou remarque de la part du Conseil Municipal. 

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

b) Nomination des suppléants du Maire, administrateur de droit du bureau de l’Association Foncière de 

Gland : 

Rapporteur : M. Lambert. 

c)        M. Lambert rappelle que les personnes habilitées à remplacer le Maire, en cas d’empêchement 

doivent également être nommées par délibération du Conseil Municipal. M. Lambert propose que M. 

CARLIER Michel, Mme VAILLANT Maryse et M. LAMBERT Michel soit nommés suppléants du 

Maire, en tant qu’administrateur de droit du bureau de l’Association Foncière de Gland. Aucune 

opposition ou remarque de la part du Conseil Municipal. 

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

 

d) Modification des statuts de la CCRCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les raisons de cette demande. A 

compter du 1
er

 janvier 2015, la CCRCT prendra la compétence « Aide à Domicile ». Le SIAM 

(Syndicat Intercommunal d’Aides Ménagères) sera dissout. Les personnels du SIAM (environ 90 

personnes) seront intégrés au personnel de la Communauté de commune. Afin de pouvoir procéder à 

ce transfert de compétence, il est nécessaire de modifier les statuts de la CCRCT en conséquence.  



La CCRCT demande donc l’approbation par délibération de cette modification à l’ensemble des 

communes adhérentes. Aucune opposition ou remarque de la part du Conseil Municipal. 

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

A cette occasion, Mme Marchand, déléguée de la commune au SIAM fait part des débats qui ont 

eu lieu lors de la réunion du 16 juillet. Des inquiétudes ont été évoquées lors de cette réunion : Le 

problème de l’unification des tarifs d’intervention, les problèmes de couchers tardifs, de garde de 

nuit, des interventions du dimanche et les inquiétudes légitimes des personnels sur leur devenir. Une 

réunion avec les responsables de la CCRCT a été demandée afin de clarifier les choses. 

 

e) Commission « Appel d’Offres » : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La délibération en date du 28 mars 2014 comportant une erreur doit être annulée et remplacée. En 

effet, Monsieur Le Maire est Président de droit et n’est donc pas élu. Contrairement à ce que nous 

pensions, le représentant du Président n’est pas nommé par délibération du Conseil Municipal. C’est 

le Maire qui, par arrêté municipal doit le désigner pour le remplacer en cas d’empêchement. M. le 

Maire demande donc l’approbation d’une nouvelle délibération conforme aux règles administratives 

en vigueur. Il n’y a aucun changement des membres élus à cette commission. Aucune opposition ou 

remarque de la part du Conseil Municipal. 

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

M. le Maire procédera, par arrêté, à la nomination de son représentant en cas d’empêchement de 

sa part. Aucun changement de la liste des personnes désignées n’est demandé. 

 

f) Mise en place de la dématérialisation des actes administratifs : 

Rapporteurs : Mme Barbier, secrétaire de Mairie, M. le Maire. 

Mme BARBIER rappelle qu’à compter de l’année 2015, l’ensemble des actes administratifs 

verront la disparition du papier dans leurs transmissions aux services de la sous-préfecture ou de la 

Trésorerie. Cette mutation technologique est par ailleurs obligatoire… et déjà en œuvre dans d’autres 

départements. 

Cela implique la nécessité, d’une part, d’un matériel informatique adapté (ordinateur déjà acheté, 

scanner, changement de modem, etc.), d’autre part, la mise en place de logiciels spécifiques et bien 

entendu un abonnement au service de dématérialisation dont le coût sera à inscrire au budget 2015.  

Mme BARBIER, en accord avec M. le Maire, demande donc au Conseil Municipal, l’autorisation 

par délibération de mettre en œuvre cette procédure de dématérialisation et de procéder aux 

adaptations matérielles et logicielles nécessaires à son bon fonctionnement. Aucune opposition ou 

remarque  de la part du Conseil Municipal. 

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

 

g) Rapport annuel d’activités de l’Union des Syndicat d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) : 

Rapporteur : Mme Philippon. 

Mme Philippon fait une présentation succincte du rapport d’activité 2013 de l’USESA : chiffres 

significatifs, projets réalisés, projets en cours, état du budget, etc. L’ensemble du rapport d’activité 

est en Mairie, à la disposition de toute personne désirant en faire une lecture exhaustive. Comme le 

veut la règle, l’USESA demande à l’ensemble des communes adhérentes d’approuver ce Rapport 

d’activités 2013 déjà adopté en Comité Syndical. Aucune opposition ou remarque  de la part du 

Conseil Municipal. 

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

 

h) Rapport annuel d’activités du Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry (SARCT) : 

Rapporteur : M. Carlier. 



M. Carlier fait une présentation succincte du rapport d’activité 2013 du SARCT : chiffres 

significatifs, projets réalisés, projets en cours, état du budget, etc. L’ensemble du rapport d’activité 

est en Mairie, à la disposition de toute personne désirant en faire une lecture exhaustive. Comme le 

veut la règle, le SARCT demande à l’ensemble des communes adhérentes d’approuver ce Rapport 

d’activités 2013 déjà adopté en Comité Syndical. Aucune opposition ou remarque  de la part du 

Conseil Municipal. 

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

 

i) Motion de soutien à L’Association des Maire de France (AMF): 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire fait lecture de la motion de l’AMF demandant l’arrêt des baisses de dotation de l’État 

inscrite au budget de la Nation en vue de soutenir les investissements des Collectivités Locales en 

2015. M ; le Maire rappelle que les dotations de l’État aux budgets des communes mais également 

des subventions accordées aux projets, vont baisser de 7% entre 2014 et 2015 et vont atteindre 28 

milliard d’euros en 2017. Ces baisses vont être un frein aux investissements des communes et donc 

au soutien aux entreprises, souvent locales, bénéficiaires des commandes des collectivités. Dans la 

situation économique actuelle, ces commandes sont un puissant moteur de soutien à l’économie 

nationale. M. le Maire souhaite donc que la Mairie de Gland s’associe à cette démarche et approuve 

cette motion. 

La motion est adoptée 10 POUR 1 CONTRE 

 

j) Autorisation de travaux de l’USESA : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire fait part de la demande de l’USESA d’effectuer des travaux de mise en conformité de 

l’armoire électrique du lotissement Les Grèves pilotant l’éclairage public. Ces travaux d’un montant 

de 846,29 € sont subventionné part l’USESA mais le reste à charge de la commune est de 400,00€. 

L’USESA demande donc l’autorisation par délibération d’effectuer les travaux. M. le Maire 

demande que la dépense soit inscrite au budget 2014. Aucune opposition ou remarque  de la part du 

Conseil Municipal. 

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

La dépense sera inscrite au budget 2014 de la commune. 

 

k) Renouvellement du bail de location du logement de l’ex-école : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier, secrétaire de Mairie. 

Le bail signé avec Mme Hureau pour la location du logement de l’ex-école arrive à expiration le 3 

octobre 2014. Mme Hureau sollicite de la Mairie la reconduction de la location pour une période 

indéterminé. Le précédent bail étant un bail pour « relogement d’urgence », il convient de signer un 

nouveau bail « normal » avec l’intéressée. M. le Maire sollicite donc par délibération, l’autorisation 

de procéder à l’établissement d’un nouveau bail avec la locataire et à signer tous les documents 

relatifs à cette location. Aucune opposition ou remarque  de la part du Conseil Municipal. 

La délibération est adoptée 10 POUR 1 ABSTENTION 

 

 

l) Élagage des bords de Marne : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à un élagage des arbres le 

long du chemin de hallage sur les bords de Marne sur le territoire de la commune. Un fauchage sera 

effectué simultanément. Ces travaux sont habituellement effectués environ tous les deux ans par 

l’entreprise GAUDEFROY et devraient être réalisés en octobre ou novembre prochain. M. le Maire 

demande donc l’autorisation du Conseil Municipal pour engager la dépense et l’inscrire au budget 

2014. Aucune opposition ou remarque  de la part du Conseil Municipal. 



Autorisation accordée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

3/ Informations diverses : 
 

1. Salon des Maires : Il aura lieu les 25,26 et 27 novembre à Paris. Les conseillers municipaux désirant 

s’y rendre se feront connaître auprès de la secrétaire. On peut y aller comme congressiste et assister 

aux conférences et débats ou comme simple visiteur du salon des exposants. 

2. Opération Brioche de l’APEI : Elle aura lieu les 10, 11 et 12 octobre. Une réunion sera organisée pour 

son organisation. 

3. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Avis d’ouverture de l’enquête publique avant son 

adoption définitive par l’UCCSA. L’enquête publique est ouverte jusqu’au 17 octobre 2014. Des 

permanences sont organisées dans diverses Mairies durant cette période. M. Carlier expose 

rapidement les grandes lignes du Scot qui va conditionner le développement de notre territoire pour 

les années à venir : infrastructure, occupation des sols (POS, PLU, etc.), transports, équipements 

structurants (ex : piscine), habitat, commerces, développement économique, etc. Ce sera un document 

de référence qui s’imposera à toutes les communes de notre territoire. Il comporte également un volet 

sur le développement durable (performance énergétique, préservation des espèces, etc.) Le document 

est volumineux (plus de 100 pages) mais se doit d’être lu. Des présentations allégées sont disponibles 

sur le site de l’UCCSA. 

L’avis d’enquête publique est affiché à la porte de la mairie 

4. 70
ème

 anniversaire de la libération de Gland samedi 30 août 2014: Point sur l’organisation matérielle 

de la commémoration. 

5. Enfouissement des réseaux rue de Rome et du Carrefour : Compte rendu de la réunion du mardi 26 

août avec les représentants de l’USESA et de GTIE. A notre demande, les travaux débuteront début 

octobre après les vendanges dont la date n’est pas encore connue. Les riverains seront informés 

personnellement du déroulement des travaux et de leur évolution (zone, stationnement, contraintes 

matérielles, etc.) 

6. École : Compte rendu du Conseil d’École du 27 juin 2014. Le compte rendu est à la disposition de 

tous en Mairie. 

 

Permanences du samedi : 

Répartition des permanences du samedi matin pour septembre et octobre 2014. 

 

 

 

 

             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


