
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 avril 2017 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

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

Mm. Armand BEAUFORT, Michel CARLIER, Michel LAMBERT, Claude SAN MIGUEL. 

Étaient excusés : 

Mme Maryse VAILLANT (pouvoir à Mme MARCHAND) 

M. Aurélien GAUTHIER (pouvoir à M. PELAMATTI) 

Était présente :  
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 23 février 2017 et des délibérations prises. Aucune 

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

 

2/ Délibérations 

a) Compte administratif 2016 : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

Après avoir rappelé les règles comptables appliquées aux collectivités territoriales, à savoir deux 

comptes distincts d’une part le fonctionnement que l’on peut appeler en simplifiant « dépenses 

courantes », et d’autre part l’investissement concernant l’achat de biens ou la réalisation de travaux 

destinés à durer dans le temps, Mme Barbier présente le compte administratif 2016 résumé dans le 

tableau suivant : 

 Dépenses 2016 Recettes 2016 
Résultat de 

l’exercice 2016 

Fonctionnement 190 506,27 € 263 524,13 € (+) 99 628,86 € 

Investissement  141 551,72 € 163 895.27 € (-) 6 681,15 € 

 305 446,99 € 398 394,70 € (+) 92 947,71 € 

Sous la présidence de M. LAMBERT Michel, doyen d’âge, la délibération portant sur 

l’approbation du compte administratif 2016 est mise au vote. 

M. le Maire, responsable de l’exécution du budget 2016, ne prend pas part au vote et quitte la 

Salle du Conseil. 

Le vote par procuration n’est pas autorisé pour cette délibération. 

Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

Le compte administratif est adopté par les présents ou représentés. 

Le vote ayant eu lieu, M. le Maire rejoint l’assemblée et prend connaissance du résultat du vote. 

 

b) Compte de gestion 2016 : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 



Le compte de gestion est le compte établit par la trésorerie de Château-Thierry. Il est parfaitement 

identique à la comptabilité communale mais doit néanmoins être validé par le Conseil Municipal. 

Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

Le compte de gestion est adopté par les présents ou représentés. 

 

c) Affectation du résultat 2016 au budget primitif 2017 : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire propose d’affecter le résultat de l’exercice 2016 au budget primitif de l’année 2017 en 

incluant le budget annexe du CCAS soit un excédent de 5012,20 € qui n’a pu être pris en compte 

qu’en 2016. 

Cette réintégration faisait suite à la dissolution du CCAS et son remplacement par une 

commission communale d’action sociale tel que prévu par la loi NOTRe. A compter du 1
er

 janvier 

2016, l’ensemble des recettes et dépenses liées à l’action sociale de la municipalité a été intégré au 

budget de la commune. Il n’y a plus de budget annexe « CCAS ». 

 

R 1068 

(excédent de fonctionnement capitalisé) 

(Recettes d’investissement) 

185,11 € 

R 002 

(excédent de résultat de fonctionnement reporté en 2017) 

(Recettes de fonctionnement) 

206 162,72 + 5012.20 = 

211 174,92 

 

Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

L’affectation du résultat 2016 est adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

d) Subventions 2017 : 

Rapporteurs : M. le Maire. 

M. le Maire, après consultation de la commission des finances, propose d’allouer aux associations 

les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

Foyer Rural de Gland 435 € 

4 Feuilles 200 € 

Association des parents d’élèves Brasles Gland 165 € 

Ferme de Morbecque 100 € 

Ressourcerie 100 € 

TOTAL 1000 € 

 

Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

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

 

e) Taux des impôts locaux 2017 : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Lambert. 

L’engagement de la commune à appliquer la neutralisation fiscale nécessaire pour ne pas pénaliser 

fiscalement les habitants de l’ancienne communauté de communes de Château-Thierry (hausse des 

taux d’imposition de la communauté d’agglomération due à l’harmonisation fiscale), nous oblige à 

réviser nos taux d’impositions communaux à la baisse.  

Néanmoins, pour pouvoir faire face aux obligations financières de la commune, notamment en 

matière de frais de scolarité, et aux dépenses engagées (travaux, etc.) il est proposé au Conseil 

Municipal d’appliquer une légère augmentation aux taux proposés par la Communauté 

d’Agglomération nécessaires à la neutralisation fiscale. Après étude des diverses simulations, M. le 

Maire propose d’appliquer les taux suivants : 



Taxe d’habitation 9,34 % 

Taxe foncière bâti 9,84 % 

Taxe foncière non bâti 10,58 % 

 

Votants : 11 Pour : 10 Contre : 1 Abstention : 0 

La délibération est adoptée à la majorité des présents ou représentés. 

 

f) Budget primitif 2017 : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire présente le détail des propositions budgétaires en recettes et dépenses 

d’investissement et de fonctionnement qui ont présidé à l’élaboration du budget primitif 2017. 

Après ce préambule, M. le Maire propose de voter le budget primitif 2017 suivant : 

 Dépenses  Recettes  

Fonctionnement 411 368,16 200 193,24 

Investissement  386 535.97 386 721.08 

Report 2016 fonctionnement 0,00 211 174,92 

Report 2016 investissement 0.00 8 171.89 

Reste à réaliser 2016 

Investissement 
21 191,00 12 834,00 

Total budget primitif 2017 819 095.13 819 095.13 

 

Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

Le budget primitif 2017 est adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

g) Fond Départemental de Solidarité (FDS) : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La Commune s’est vue octroyer une subvention de 23 400 € au titre du Fond Départemental de 

Solidarité pour la réfection de la rue du Carrefour après les travaux d’enfouissement des réseaux. 

Cette subvention deviendra définitive lorsque le Conseil Municipal l’aura acceptée.  

M. le Maire propose donc d’accepter par délibération cette subvention.  

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

 

h) Part communale pour départ en classe de mer : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

Afin de permettre le départ en classe de mer de 4 enfants de la commune scolarisés à Brasles, il 

est nécessaire de prendre une délibération confirmant l’engagement de la commune à verser ces parts 

communales à savoir 100 € par enfant. Cette dépense est déjà inscrite au budget primitif 2017. 

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

 

i) Commission Communale d’Action Sociale : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La Commission Communale d’Action Sociale qui s’est réunie sous la Présidence de M. le Maire a 

renouvelé les propositions de versement d’aides pour les voyages scolaires et s’est inquiété des 

retards de facturation et de paiement de ces mêmes factures. Le Conseil rappelle que ces aides ne 

sont accordées que sur demande après étude des cas individuels. Ces règles sont fixées dans la 

délibération prise par le Conseil Municipal. 

La Commission a également proposé que le repas des Aînés puisse se tenir ailleurs qu’au Foyer 

Rural pour amener un peu de changement. Les propositions de sortie sont les bienvenues.  



Le problème des déchets verts et des encombrants pour les personnes n’étant pas en capacité de se 

rendre à la déchèterie de Château-Thierry est un sujet délicat. Le Conseil Municipal est sollicité pour 

étudier une solution au problème. Des pistes sont envisagées mais le Conseil n’a pas de solution pour 

le moment : Qui ? Quand ? Comment ? 

j) Autorisations d’absences : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Il est demandé de confirmer par délibération la liste des autorisations d’absences légales 

susceptibles d’être accordées aux agents de la Fonction Publique Territoriale. Le Conseil s’étonne de 

cette demande puisque cette liste est fixée depuis longtemps au niveau national. 

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

k) Indemnités des élus : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

Il nous est demandé d’adopter par délibération le nouvel indice de référence fixé par l’État qui 

servira au calcul des indemnités des élus à compter du 1
er

 janvier 2018. Le nouvel indice est fixé à 

1028 au lieu de 1015 actuellement. 

l) Renouvellement de contrat : 

Rapporteurs : M. le Maire, M. Carlier. 

Le contrat de Mme Barbier est arrivé à échéance depuis le 16 avril 2017. Les nombreuses 

sollicitations liées à la mise en œuvre de la loi NOTRe nous ont fait dépasser la date fatidique ce dont 

nous nous excusons. 

Mme Barbier a déjà accomplit trois missions chez nous : la première en remplacement de notre 

précédente Secrétaire de Mairie, puis, après son embauche en 2011 deux contrat de trois années soit 

six années en tant qu’adjoint administratif de 1
ère

 classe non titulaire à temps non complet, il nous est 

fait obligation de par la loi de lui proposer un Contrat à Durée Indéterminée à compter du 16 avril 

2017. 

M. Carlier propose donc au Conseil Municipal, si l’intéressée est d’accord, de renouveler et 

transformer le contrat actuel en CDI à compter du 16 avril 2017. 

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

m) RIFSEEP : 

Rapporteur : M. Carlier. 

Traduction : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Engagement 

et de l’Expérience Professionnelle. 

Jusqu’alors les agents de la fonction publique pouvaient percevoir un certain nombre de primes 

différentes dont la liste pouvait être longue. Dans un souci de simplification mais également d’équité 

entre les agents, l’État a décidé de remplacer cela par une prime unique. 

Des critères de cotation ont été définis en concertation avec les représentant du personnel afin 

d’avoir des grilles d’évaluation uniforme pour tous. 

L’ensemble des textes d’application de la réforme du régime indemnitaire ne sont pas encore 

parus (par exemple : adjoint technique en attente) certains sont en application depuis le 1
er

 janvier 

2016 (Gland n’est pas concerné), d’autres depuis le 1
er

 janvier 2017 (adjoint administratif : Mme 

Barbier, adjoint d’animation : Mme Renoult) 

La mise en place de ce nouveau régime ne peut se faire que sur délibération du Conseil Municipal 

bien qu’il soit obligatoire… 

Dans un premier temps, il est indispensable que le Conseil donne un avis favorable ou défavorable 

à l’instauration du RIFSEEP pour le personnel communal. Mais pour éviter toute erreur, les 

délibérations nécessaires à sa mise en place seront prises lors du prochain conseil après vérification 

auprès du Centre de Gestion de Chauny de la conformité aux règles de calcul assez complexes. 



M. le Maire et M. Carlier prendront rendez-vous auprès du Centre de Gestion de Chauny afin 

d’avoir confirmation que les travaux préparatoires déjà faits sont corrects et avoir aussi quelques 

conseils sur la mise en œuvre. 

n) Règlement cimetière : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire rappelle que la présence d’un columbarium et la mise en place prochaine des cave-

urnes nécessitait la rédaction d’un règlement additionnel au règlement du cimetière. C’est chose faite 

grâce aux travaux de la commission cimetière. Pour entrer en application, ce règlement qui a l’aval 

de la commission, doit être approuvé par délibération du conseil municipal. 

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

o) Tarifs des concessions : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Pour les mêmes raisons, mais également par nécessité de mettre le tarif des concessions en 

adéquation avec les surfaces concédées, la durée des concessions et le type de concession, la 

commission a émis un avis favorable au nouveau tarif proposé. M. le Maire sollicite son approbation 

par délibération. 

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

5/ Informations diverses : 

1. Élections présidentielles : 

Composition du bureau et répartition des permanences pour les deux tours des élections 

présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 

2. Feu d’artifice : 

Face au succès du tir du feu d’artifice depuis le coteau à l’occasion de la fin des vendanges, le 

Conseil décide de reconduire l’initiative. La date sera fixée ultérieurement en fonction des dates de 

vendanges 2017 

3. Assemblée générale de la Mission Locale : 

Elle aura lieu le 27 avril 2017 dans ses locaux de la rue de la Prairie à Château-Thierry. 

4. Convention yoga : 

M. le Maire propose de renouveler la convention yoga et de modifier les tarifs d’utilisation de la 

salle, les cours ayant désormais lieu deux fois par semaine. Le Conseil mandate M. le Maire pour 

mener la négociation avec l’intéressé et la signature de la nouvelle convention. 

. 

5. CARCT : 

La CARCT nous demande de désigner un représentant pour la commune à la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs. Le Conseil accepte la candidature de M. Claude SAN MIGUEL. 

La nomination sera transmise à la CARCT. 

6. CARCT : 

La nouvelle Communauté d’Agglomération  est désormais classée en Zone de Revitalisation 

Rurale. Cela à des répercussions budgétaires pour la commune en matière de FPIC (fond de 

péréquation intercommunal) et de FNGIR (Fonds national de garantie individuelle. des ressources) 

qui ne sont pas précisée pour le moment. 

7. Point sur les travaux : 

a) L’USEDA s’est engagée à effectuer les travaux d’enfouissement des réseaux au cours du 1
er

 

semestre 2018. Reportés d’année en année, ces travaux compliquent l’élaboration du budget de la 

commune depuis 2015. 



b) Pose des barrières le long du cheminement à la Fraîche Fontaine et au City Stade. Les matériaux 

sont en cours de préparation. Un appel sera fait pour aider notre employé communal. 

c) Renouvellement prochain du fleurissement et projet de réaménagement de la Croix de Jeanne 

d’Arc qui disparait sous la végétation. La aussi les bénévoles seront sollicités. 

a. Picardie en ligne : 

La région Hauts de France a supprimé les subventions versées par la région Picardie pour le 

fonctionnement de « Picardie en Ligne ». Le service est donc supprimé et les salariés réaffectés sur 

d’autres services de la CARCT. Quid de l’accès au Web de nos concitoyens non connectés ? 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


