
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 décembre 2017 
 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mmes HUREAU, MALLET, MARCHAND, PHILIPPON, VAILLANT 

Mm. BEAUFORT, CARLIER, GAUTHIER, LAMBERT, SAN MIGUEL. 

Était invitée : 

Mme BARBIER secrétaire de Mairie 

 

La séance est ouverte à 18h30. 

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

Pas de questions diverses ajoutées à l’ordre du jour. 

 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2017 et des délibérations prises. 

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

 

2/ Délibérations 

a) Extension de la cuverie du Champagne MARTEL : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Dans le cadre de l’extension de la cuverie du Champagne MARTEL sur le site de Fossoy, une 

consultation publique pour « Installation classée  et protection de l’environnement » a été ouverte .La 

commune de Gland étant située en limite de la zone concernée par une éventuelle pollution de la 

Marne, il nous est demandé de donner notre avis sur cette extension par délibération. L’ensemble du 

Conseil Municipal n’ayant aucune opposition à formuler, donne son autorisation à l’extension 

envisagée. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

b) Clôture de l’enquête publique « Véloroute 52 » : 

Rapporteurs : M. le Maire. 

Nous devons constater par délibération la clôture de l’enquête publique concernant la construction 

de la vélo-route 52 le long de la Marne entre Crouttes/s/Marne et Trélou/s/Marne. Quelques Glanois 

sont venus consulter le dossier (volumineux). Les remarques faites ont été consignées et transmises 

au Commissaire Enquêteur selon les règles prévues. Une synthèse des observations nous sera 

communiquée ultérieurement. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

c) Prise de compétence à la CARCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La CARCT a approuvé en Conseil d’Agglomération la prise de compétence « Zone d’Activités 

Économiques » pour la ZAE de Fère en Tardenois/Saponay. Selon les règles établies, ce transfert de 

compétence doit être validé par les conseils municipaux des communes de la Communauté 

d’Agglomération. M. le Maire propose d’avaliser cette prise de compétence par délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

d) Indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) : 

Rapporteur : M. Carlier. 

Suite aux modifications du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale par la mise en 

place du RIFSEEP, un certain nombre de textes réglementaires ont été abrogés ou modifiés. Il 



convient donc d’actualiser, par délibération, les indemnités applicables aux employés municipaux, 

notamment l’IHTS qui rémunère les « heures supplémentaires » effectuées. M. Carlier propose : 

 que les agents des cadres d’emploi suivants : agent de maitrise, adjoint d’animation, 

adjoint technique et adjoint administratif, titulaire et non titulaires puissent percevoir des 

IHTS, 

 que le taux horaire soit calculé selon les règles en vigueur, 

 qu’elles soient versées mensuellement, 

 qu’il n’y ait pas de perte de salaire (clause de sauvegarde) 

 que le taux soit revu en cas de revalorisation ou modification des textes réglementaires 

(clause de revalorisation). 

 La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

e) Renouvellement et modification de contrat : 

Rapporteur : M. Carlier. 

Le contrat d’adjoint technique territorial non titulaire de Madame Renoult arrive à échéance le 1
er

 

février 2018. D’autre part, Mme Renoult ayant effectué deux contrats à durée déterminée (CDD) de 

trois ans, soit 6 ans d’emploi continu, nous avons obligation de par la loi de lui proposer un contrat à 

durée indéterminée (CDI). M. Carlier propose donc le renouvellement et la transformation en contrat 

à durée indéterminée du contrat d’adjoint technique territorial « entretien des locaux » à compter du 

1
er

 février 2018. Mme Renoult sera rémunérée dans le cadre de ce CDI au même échelon et indices 

qu’actuellement et continuera à bénéficier du RIFSEEP mis en place dans la commune. Les 

changements d’échelon seront calqués sur la grille d’avancement des titulaires. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

3/ Informations diverses : 

1. Enfouissement des réseaux :  

Longtemps différés, les travaux commenceront mi-janvier d’abord rue de Rome puis rue du 

Carrefour. Les riverains et les utilisateurs de ces deux voies seront informés des contraintes liées à 

ces travaux (circulation, poubelle, etc.) 

2. Accident du foyer : 

Les différentes remises en état ont été chiffrées et réalisées. Arrachage et plantation de nouveaux 

arbustes, remise en place des bornes bétons, réparation du bac à fleur, la reprise de crépi sera faite 

aux beaux jours. Les documents vont être transmis à l’assurance pour indemnisation. L’expert 

passera fin décembre.  

3. Réunion APV : 

Une réunion d’information sur les nouvelles règles de demande de subvention pour l’entretien des 

voiries communales à compter du 1
er

 janvier 2018 auprès d’Aisne Partenariat Voirie (APV) a été 

organisée par le Conseil Départemental. Les demandes de subvention sont désormais plus strictes 

qu’auparavant (Étude, devis, financement obligatoire pour déposer un dossier). Pour le moment et 

jusqu’au 31 décembre, c’est encore l’ancien système qui s’applique. Cela concerne les travaux de 

réfection de la rue du Carrefour après enfouissement des réseaux. Par contre tout nouveau dossier 

sera soumis aux nouvelles règles. Nous seront donc dans l’obligation de faire appel à l’ADICA 

(Agence Départementale d’Ingénierie) d’où quelques dépenses supplémentaires à prévoir… 

4. Arbre de Noël : 

Point sur l’organisation de l’arbre de Noël de la commune (Invitations, spectacle, cadeaux, etc.) 

qui aura lieu le dimanche 17 décembre 2017 après midi. Tout est prêt. 

5. Repas des Aînés : 

Compte-rendu du déroulement du repas des Aînés au Port aux Perches le 3 décembre 2017. Les 

colis ont été réalisés et distribués aux bénéficiaires. 

6. Corbillard : 

Il va être restitué à la commune le 18 décembre 2017 par Roc-Eclerc qui l’a en dépôt actuellement 

et ne souhaite pas le conserver. Plusieurs pistes sont à l’étude pour son devenir.  



7. Don de matériel agricole ancien : 

Que faire du matériel agricole ancien donné par les héritiers de Bernard Sonnette ? Là aussi 

plusieurs pistes sont à l’étude. 

8. « Participation citoyenne » : 

La Gendarmerie nous a relancé pour avoir des correspondants sur la commune. Un appel à 

volontaires sera fait dans la Feuille de Chêne de décembre. 

9. Collecte des papiers pour l’école : 

La commune de Brasles amis en place un conteneur pour la collecte des papiers qui sont vendus à 

la société Greenfield pour recyclage. Les fonds issus de la vente sont affectés à la coopérative 

scolaire. 

La commune, dont un certain nombre d’enfants fréquente l’école de Brasles, souhaite s’associer à 

l’initiative de la commune de Brasles et de faire une collecte des papiers pour sa vente à Greenfield. 

Les sommes issues de la vente seront remises à la coopérative de l’école de Brasles pour financer 

voyages et sorties pédagogiques.  

Pour le moment les modalités pratiques ne sont pas encore arrêtées. C’est surtout la localisation 

du point de collecte qui pose problème et n’est pas résolu. 

10. Logivam : 

La société Logivam envisage l’achat de la maison du 1 rue d’en Bas et du terrain attenant afin d’y 

construire des logements après démolition. Un représentant de Logivam est venu sur place ce jour 

pour une première visite. Il ne s’agit que d’un projet pour le moment. Rien n’est fait. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h30. 

 


