
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 14 juin 2017 
 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mmes HUREAU, MALLET, PHILIPPON, VAILLANT, 

Mm. CARLIER, GAUTHIER, LAMBERT, SAN MIGUEL. 

Étaient excusés : 

Mme MARCHAND (pouvoir à Mme VAILLANT)  

M. BEAUFORT (pouvoir à M. PELAMATTI) 

 

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 20 avril 2017 et des délibérations prises. Aucune 

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

 

2/ Délibérations 

a) Transfert des pouvoirs de police à la CARCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Il n’est pas nécessaire de faire une délibération pour ce point à l’ordre du jour. Comme auparavant 

pour la CCRCT, les pouvoirs de police du Maire concernant  entre autre l’assainissement, les 

déchets, les aires d’accueil des gens du voyage, voirie (circulation et stationnement), taxi, l’habitat 

(péril et ruine), sécurité, sécurité des immeubles sont automatiquement transférés à la structure 

intercommunale, en l’occurrence la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry. 

Certain de ces pouvoir seront rétrocédés aux maires (ex : stationnement, circulation), les maires étant 

le plus à même d’apprécier la situation.  

Transfert accepté à l’unanimité des présents ou représentés. 

b) RIFSEEP : 

Rapporteurs : M. Carlier. 

M. Carlier rappelle rapidement ce qu’est le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). Le RIFSEEP remplace 

par une indemnité unique un ensemble de primes versées aux agents de la fonction publique d’État, 

Hospitalière et Territoriale et dont les montants n’étaient pas harmonisés. Ce nouveau régime 

indemnitaire concerne l’ensemble des personnels, titulaires et non titulaires. Sa mise en place est 

obligatoire à partir du 01/01/2017. 

L’ensemble des décisions prises concernant le RIFSEEP seront réunies dans une seule 

délibération. 

Ne sont concernés pour le moment dans notre commune que les postes « secrétaire de mairie » 

(Adjoint administratif territorial principal de 2e classe non titulaire) et « accompagnateur scolaire » 

(Adjoint territorial d’animation non titulaire). Les textes pour les adjoints techniques sont en attente 

de parution. 

M. Carlier a procédé aux étapes préalables à la détermination des montants à l’aide des grilles 

d’évaluation établies en concertation avec les représentants du personnel et validée en Commission 

Paritaire. Ces grilles ont été fournies par le CDG 02.  



Étape 1 : classement en groupe 1,2 ou 3 qui détermine le montant maximal du RIFSEEP 

applicable à chaque agent. 

Étape 2 : Répartition en pourcentage entre IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétion et 

d’Expertise) (part fixe) et le CIA (complément indemnitaire annuel) (part variable liée à la 

façon de servir). Il est proposé une répartition 60% IFSE, 40% CIA, à discuter. 

Étape 3 : cotation de chaque agent pour les deux composantes du RIFSEEP à savoir l’IFSE et 

le CIA. Ces deux cotations déterminent un pourcentage du montant maximal de l’IFSE et du 

CIA pouvant être versé à chaque agent. 

Étape 4 : Calcul pour chacun des agents du montant de l’IFSE et du CIA de manière à ne pas 

engendrer de perte de salaire en passant de l’ancien système au nouveau régime. Quatre 

scénarios (A, B, C et D) sont proposés au choix du Conseil Municipal. Suivant le choix fait, 

cela déterminera pour chaque groupe le montant maximal annuel de l’IFSE et le plafond 

annuel du complément indemnitaire. 

Par anticipation, l’ensemble des opérations ont été faites également pour les adjoints 

techniques. 

Après concertation et discussion, il résulte que : 

Le Conseil Municipal décide de la mise en place du RIFSEEP pour les agents de la commune à 

compter du 14 juin  2017 

Le Conseil Municipal adopte la répartition 60% IFSE, 40% CIA de l’étape 2. 

Le Conseil Municipal adopte le scénario C joint en annexe. 

Le Conseil Municipal fixe donc les montants maximum annuels pour l’IFSE à 1680 € (Groupe 1) 

et 1602 € (groupe 2) et les plafonds du CIA à 1120 € (Groupe 1) et 1068 € (groupe 2) pour les 

adjoints administratifs et adjoints d’animation. 

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

La mise en place effective pour les agents se fait par arrêté du maire à compter du 14 juin 2017. 

c) Occupation provisoire du domaine public par GRDF : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Suite à un courrier reçu de GRDF, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une redevance 

pour occupation provisoire du domaine public pour l’année 2017 (RODDP 2017)) est due par GRDF 

au titre des chantiers réalisés en 2016 dans la commune. GRDF à en effet posé et mis en gaz 17 m de 

canalisations dans la commune en 2016. Le montant est calculé suivant la formule : 

Taux au mètre (0,35 €/m)  X  Nb de mètres (17 m)  X  taux de revalorisation (1,02) 

Ce qui donne un montant de  6 € au titre de l’année 2017. 

GRDF demande que nous délibérions pour accepter la proposition. 

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

d) Contribution financière à l’école Ste Marie Madeleine de Château-Thierry : 

Rapporteur : M. le Maire, M. Carlier 

M. le Maire rappelle l’historique de « l’affaire ». Après plusieurs échanges de courrier et plusieurs 

délibérations qui nous sont revenues comme étant illégales, le Préfet nous met en demeure de 

prendre une délibération autorisant le versement des frais de scolarité des élèves de Gland à l’école 

Ste Marie Madeleine de Château-Thierry, les dits frais de scolarité étant alignés sur le forfait 

communal moyen départemental. A défaut, le Préfet nous menace d’effectuer un prélèvement 

d’office sur le budget de la commune. C’est donc forcé et contraint que le Conseil Municipal vote la 

délibération modificative. 

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

Le Conseil Municipal souligne néanmoins qu’il s’agit ni plus ni moins que d’un « racket » 

organisé par l’enseignement privé sur les budgets des petites communes de France qui, comme nous, 

ont perdu leur école publique suite aux fermetures imposées par l’Éducation Nationale. 

 



3/ Informations diverses : 

1. Mission locale : Présentation du compte rendu d’activité de la Mission Locale remis lors de 

l’Assemblée Générale du 27 avril 2017 dans ses locaux rue de la Prairie à Château-Thierry. 

2. Adhésion à l’association « Coteaux, maisons et caves de champagne : Si l’intention est louable, le 

montant des cotisations  pour être autorisé à mettre un logo sur les documents Mairie et des panneaux 

en entrées de village est disproportionné. Adhésion refusée. 

3. Convention Yoga : La convention avec l’association « terre de yoga » est finalisée et signée. 

4. Aide sociale : Suite à leur demande, une aide de 110 € accordée à deux familles pour le départ en 

classe de mer de leurs enfants. Cette aide vient en déduction de la part familiale à charge des parents. 

5. APEI des 2 Vallées : Présentation du rapport d’activités annuel. 

6. C.D.D.L. (Contrat Départemental de Développement Local) : Compte rendu de la réunion du 9 juin 

2017 portant sur le devenir du CDDL 2016-2018 et sur les nouvelles modalités d’attribution des 

subventions Conseil Départemental. Le CDDL 2016-2018 sera mené à terme tel que prévu 

initialement. Par contre, le cadre définitif pour le CDDL 2019 n’étant pas encore fixé, des réunions 

d’information seront organisées après la rentrée de septembre. 

7. Planning des permanences pour la tenue du bureau de vote le 18 juin 2017. 

8. Fermeture d’été de la mairie : La mairie sera fermée du 17 juillet au 16 août 2017. 

9. Vacances de l’employé communal : Organisation de son remplacement pour l’arrosage des fleurs et 

la collecte des poubelles selon les disponibilités des élus. 

10. Incivilités : Dégradations en bord de Marne : « rodéo » automobile et coupe d’un arbre. La Mairie a 

porté plainte d à la gendarmerie. 

11. 14 juillet 2017 : Organisation des festivités et recensement des disponibilités des membres du 

Conseil. Les membres du Foyer Rural et les bénévoles seront sollicités également. 

12. Feu d’artifice : Pas de feu au 14 juillet mais tirage le 7 octobre 2017 depuis le coteau pour fêter la fin 

des vendanges comme en 2016. 

13. Travaux Église St Rémi : M. le Conseiller Régional nous informe de la suppression des subventions 

du Conseil Régional pour les réparations des églises non classées. 

14. Réunion PLU à Mont St Père le 20 juin 2017 (les usages de Gland sont sur la commune de Mont St 

Père). Envoi d’un représentant. 

15. Recensement 2018 : A la demande de l’INSEE, le Conseil Municipal désigne Mme Vaillant comme 

coordonnatrice communale pour les opérations de recensement de la population qui auront lieu début 

2018. 

16. Triathlon de l’Omois : Il traversera la commune en septembre. Réunion d’organisation début juillet. 

Date non précisée. 

17. Odeurs d’égout rue de la rivière : Le problème est entre les mains du SARCT mais non résolu pour 

le moment. Des essais à la fumée vont être faits bientôt. 

18. Picardie en ligne : Disparition officielle du service le 30 juin prochain suite à la suppression des 

subventions régionales. Les animateurs sont reclassés dans différents services de la communauté 

d’Agglomération. Se pose le problème d’un accès à internet ouvert à la population dans les locaux de 

la Mairie car de nombreuses démarches administratives se font maintenant via le Net. 

19. Linky : compte rendu de la réunion avec les représentants d’ErDF et Enédis. Une information sera 

distribuée à la population avec la « Feuille de Chêne » 

20. Festival « Musique en Omois » : Il se déroulera à partir du 30 juin prochain jusqu’au 4 août 2017 

(voir affiches et site internet pour plus d’informations). 1
er

 concert à Gandelu. 



21. Salle Pintelon : Une subvention DETR (État) de 35 % des travaux H.T. nous est accordée pour la 

mise en accessibilité de la salle Pintelon. Les travaux seront faits dès la disponibilité des entreprises 

(SASVM, Ulmet, Aluteck, ALTEC) sans doute à partir de septembre. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30 

  


