
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 février 2017 
 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mmes HUREAU, MALLET, MARCHAND, PHILIPPON, VAILLANT, 

MM. CARLIER, GAUTHIER, LAMBERT, SAN MIGUEL.   

Était absent : 

M. BEAUFORT Armand 

La séance est ouverte à 18h35.  

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : Versement du forfait 

communal pour les enfants de Gland scolarisés à l’école privée Ste Marie Madeleine de Château-Thierry 

sur injonction de M. le Préfet. Débat et délibération(s) éventuelle(s). Ajout accepté. 

 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2016 et des délibérations prises. 

Aucune rectification n’est demandée. Approbation du compte rendu et signature du registre. 

 

2/ Délibérations 

a) Subvention DETR 2017  Aménagement PMR salle Pintelon et Foyer Rural : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

M. Carlier présente le dossier préparé pour la demande de subvention en vue de l’aménagement 

de l’accès à la salle Pintelon pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi que la réalisation du 

parking PMR au Foyer Rural. Les divers devis sont joints au dossier. Le coût prévisionnel est de 

14650,27 € HT (17580,32 € TTC). Ces aménagements étant éligibles à la DETR, M. le Maire 

demande l’autorisation de solliciter une subvention au titre de la DETR entre 20 et 60 % du montant 

HT des travaux. Le montant non subventionné sera pris en charge par le budget communal. 

L’opération sera inscrite au budget primitif 2017. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

b) Subvention DETR 2017  Réfections des toitures et des corniches de l’église St Rémi : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

M. Carlier présente le dossier préparé pour la demande de subvention en vue de la réfection des 

toitures de l’église St Rémi et des corniches devenues dangereuses. Les divers devis sont joints au 

dossier. Le coût prévisionnel est de 32259,00 € HT (37846,00 € TTC). Ces travaux étant éligibles à 

la DETR, M. le Maire demande l’autorisation de solliciter une subvention au titre de la DETR entre 

30 et 45 % du montant HT des travaux. Le montant non subventionné sera pris en charge par le 

budget communal. L’opération sera inscrite au budget primitif 2017. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

c) Indemnisation pour utilisation de véhicule personnel : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire rappelle que notre employé communal utilise quotidiennement sont véhicule 

personnel dans le cadre de ses activités professionnelles au service de la Commune et qu’il n’est pas 

indemnisé pour les frais occasionné (carburant, usure et entretien du véhicule, etc.). Compte tenu de 

l’évolution de ces coûts, il serait impératif de compenser ces dépenses soit sous forme d’indemnité 

versée sur le salaire ou envisager l’achat d’un matériel communal (voiture + remorque, mini-camion, 

autre). 

 



d) Rapport d’Activité Annuel 2015 de la société KEOLIS : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire fait une présentation succincte du Rapport d’Activité Annuel 2015 de la société 

KEOLIS, délégataire de service public pour le transport sur la Communauté de Communes de 

Château-Thierry. Le document est consultable en intégralité en Mairie. Ce rapport doit être approuvé 

par délibération du Conseil Municipal. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

e) Classe de découverte école de Brasles : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

M. Carlier informe le Conseil Municipal de la demande de financement d’une classe patrimoine 

pour une classe de l’école de Brasles. 4 enfants de la commune sont concernés par ce départ. M. 

Carlier rappelle que le Conseil Départemental à supprimé le subventionnement à 40 % de toutes ces 

classes transplantée alourdissant gravement la participation des différent financeurs (école, mairie, 

parents). Le montant de la part communale demandée s’élève à 75 € par enfant soit 300 € pour les 4 

enfants. Au vu de l’intérêt pédagogique de ces voyages scolaires, M. Carlier sollicite l’accord du 

Conseil Municipal pour cette dépense. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

M. Carlier informe le Conseil qu’une seconde classe prépare, elle aussi, un départ en classe de 

mer pour la fin de l’année. Nous n’avons malheureusement pas d’autres précisions. Il serait envisagé 

une participation communale de l’ordre de 100 € et 3 enfants de la commune sont concernés. 

Il faudrait rappeler aux parents qu’il existe néanmoins d’une part, une aide du Conseil 

Départemental pour les départs en classe transplantée mais soumise à conditions de revenus et que 

une aide « mairie » dans le cadre de l’action sociale est aussi possible. 

f) Convention école : 

Rapporteur : M. le Maire. 

- M. le Maire a été informé par la Mairie de Brasles que la nouvelle convention école était prête. 

N’étant pas encore en possession du document, M. le Maire demande au Conseil Municipal de 

l’autoriser à signer tous les documents relatifs à la convention école avec la Mairie de Brasles. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.  

g) Motion SNCF Gare de Château-Thierry : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire fait lecture de la motion réclamant la mise en accessibilité de la Gare SNCF de 

Château-Thierry dès 2018 et l’amélioration de la desserte SNCF Château-Thierry – Reims. En effet 

la SNCF, malgré les promesses faites, a décidé de retarder la mise en accessibilité de la Gare à une 

année ultérieure. De même il serait urgent de renforcer la desserte de Reims où se rendent 

régulièrement nos habitants (études, santé, culture, etc.) Ces demandes ne font que s’ajouter aux « ras 

le bol » des navetteurs sur Paris soumis quasi quotidiennement à des aléas de circulation (retards, 

pannes, incident divers, matériel antédiluvien, etc.). 

M. le Maire sollicite donc du Conseil Municipal un vote favorable à cette motion. 

La motion est votée à l’unanimité des présents.  

h) Motion de soutien RTA : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire fait lecture de la motion de soutien aux agents de la RTA réclamant des garanties 

d’emploi, le maintien de la gratuité des transports scolaires et une égalité de traitement entre tous les 

territoires du département. En effet suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la compétence 

transport est désormais du ressort de la Région ou des Communautés d’Agglomération. L’opérateur 

historique du département pour le transport scolaire, la RTA, s’inquiète à juste titre de son devenir et 

de la préservation de ses emplois. 



Par exemple, rien n’assure la RTA d’être la future compagnie de transport qui assurera les 

ramassages scolaire sur la Communauté d’Agglomération de Château-Thierry. 

M. le Maire sollicite donc du Conseil Municipal un vote favorable à cette motion. 

La motion est votée à l’unanimité des présents.  

i) École privée St Joseph Marie Madeleine : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

Lors d’un précédent conseil nous avions répondu négativement à la demande de versement du 

forfait communal (« frais de scolarité ») à l’école privée argumentant sur le fait que nous disposions 

d’une école en l’occurrence celle de Brasles. 

Suite à la plainte des affaires diocésaines auprès du Préfet, nous avons été mis en demeure de 

« revoir notre copie ». Après quelques recherches, il s’avère en effet que pour cette loi, au travers 

d’une circulaire d’application dont personne (pas même le Préfet) ne fait mention, nous sommes dans 

le cas d’une dépense obligatoire car nous n’avons pas d’école sur le territoire communal (!). De 

même, cette circulaire précise que le montant à versé doit être « à parité » avec celui versé à Brasles 

et en aucun cas le forfait communal moyen départemental bien plus élevé que celui versé à la Mairie 

de Brasles. 

M. Carlier propose donc deux délibérations : 

La première, répondant directement à la demande du Préfet, entérinant le versement obligatoire du 

forfait communal et fixant son montant au forfait communal versé à la Mairie de Brasles au cours de 

l’année 2014/2015, dans l’affaire école privée/commune/préfet. 

La seconde fixant les règles de versement du forfait communal aux écoles privées pour les années 

futures. 

Les deux délibérations sont adoptées à l’unanimité des présents. 

M. Carlier informe d’ailleurs le conseil que quelques jours après la lettre du Préfet, nous avons 

reçu une seconde facture pour 3 élèves scolarisés en 2015/2016 dans cette même école. Les 

conseillers font remarquer qu’il est anormal que nous ne soyons informés de ces scolarisations qu’à 

réception de la « facture », nous imposant une dépense obligatoire que nous ne sommes pas en 

mesure d’anticiper sur le budget communal. Une lettre sera envoyée à l’école St Joseph Marie 

Madeleine pour leur demander de nous tenir informé des inscriptions dans l’école ce à quoi ils ne 

sont pas tenus de part la loi ! 

 

3/ Informations diverses : 

1. Urbanisme : Droit de préemption transféré à la Communauté d’Agglomération dans le cadre du 

PLUI. Pour l’instant la commune n’est pas concernée car ne possédant pas de document 

d’urbanisme. 

2. INSEE : Communication de la population communale pour l’année 2017 soit 471 habitants. Le 

prochain recensement aura lieu en 2018. 

3. Demandes de subvention : Point sur les demandes des associations. Elles seront étudiées par la 

commission finances avant l’établissement du budget primitif 2017. 

4. Sports : Le prochain Jean de la Font’trail aura lieu le 5 Mars de 9h30 à 14h00 et traversera notre 

commune. 

5. AMF : Proposition de formation AMF de l’Aisne sur la mise en place du budget suite à la réforme 

territoriale. 

6. Rencontre avec M. le Conseiller Régional : Compte rendu de la réunion. 

7. PPRIcB : Présentation du compte rendu de l’enquête publique et du document définitif 

consultable en Mairie. 



8. Travaux : 

a) Réponse faite à la demande de la CARCT sur l’inventaire des travaux envisagés sur le 

réseau eaux pluviales de la commune : dossier rue du Carrefour transmis à la CARCT. 

b) Enfouissement des réseaux rue du Carrefour : l’USEDA sera relancée car pas de 

nouvelles. 

c) Travaux de voirie rue du carrefour après travaux d’enfouissement : relance de la DDT. 

9. Transports scolaires : Organisation du remplacement de Mme Renoult les 27 et 28 février 2017. 

10. Élections : Rappel des dates des prochaines élections : 23 avril et 7 mai pour les présidentielles, 

11 et 18 juin pour les législatives. Le bureau sera ouvert de 8h00 à 19h00, nouveaux horaires. Les 

membres du Conseil sont invités à réserver ces dates pour les opérations électorales. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15 

  


