
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 octobre 2017 
 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mmes HUREAU, MALLET, PHILIPPON, 

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

Étaient excusés : 

Mme VAILLANT  (pouvoir à Mme MALLET) 

Était absente : 

Mme MARCHAND 

 

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 14 juin 2017 et des délibérations prises. Aucune 

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

 

2/ Délibérations 

a) RIFSEEP : 

Rapporteur : M. Carlier. 

M. Carlier rappelle la proposition retenue pour l’ensemble des personnels municipaux 

(administratif, animation et technique) lors du conseil du 14 juin 2017. La mise en place avait été 

actée par délibération pour les adjoints administratifs et les adjoints d’animation mais n’avait pu être 

faite pour les adjoints techniques, les textes n’étant pas parus. Les textes concernant la mise en place 

du RIFSEEP pour les adjoints techniques sont enfin parus au JO mi-août 2017. Il convient donc 

d’étendre par délibération la mise en place du RIFSEEP pour les adjoints techniques et de fixer les 

montants annuels alloués pour le versement de cette prime selon les modalités retenues dès juin 

2017. 

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

b) Adhésion à « Aisne Partenariat Voirie » (APV) : 

Rapporteurs : M. le Maire. 

Le Fond Départemental de Solidarité servant à subventionner les travaux de voirie dans nos 

communes, mis en place par le Conseil général de l’Aisne il y a de nombreuses années et reconduit 

par le Conseil Départemental, disparait au 31 décembre 2017. 

Il est remplacé par « Aisne Partenariat Voirie » à compter du 1
er

 janvier 2018. Si le but est le 

même, par contre : 

1. le mode de calcul des cotisations versées pour l’adhésion est différent car tenant compte de la 

« richesse » des communes, du revenu fiscal par habitant, de la longueur des voiries à 

entretenir, de l’effort fiscal des communes et plusieurs autres critères financiers 

2. Le pourcentage des subventions est revu également. 

3. Les dossiers de demande de subvention sont plus stricts qu’auparavant (étude, devis, etc.) 

4. Les subventions sont accordées pour un délai de 2 ans reconductible 1 an. Si aucun travaux ne 

sont faits, la subvention est annulée et le montant remis dans le « pot commun ». 



Cela se traduit pour notre commune par une augmentation de la cotisation annuelle dès janvier 

2018 d’environ 500 €, mais le taux de subvention passe à 41% du montant des travaux hors taxes. 

Compte-tenu des montants élevés des travaux de voirie (200 € à 300 € le mètre linéaire en 

moyenne voir plus) M. le Maire propose que nous adhérions à Aisne Partenariat Voirie dès le 1
er

 

janvier 2018.  

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

c) Extension du réseau eau potable rue de Rome : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire rappelle que M. et Mme DART ont procédé à la parcellisation du terrain dont ils sont 

propriétaires rue de Rome en trois parcelles : une parcelle en terrain viticole (zone AOC), une 

parcelle bâtie et une parcelle où est envisagée une construction. Les propriétaires ont contacté 

l’USESA pour une extension de réseau de 30 mètres linéaires afin d’alimenter en eau potable cette 

dernière parcelle, la dépense étant partagée entre l’USESA  (2500 €) et la commune (2500 €). 

L’USESA demande donc l’accord financier de la commune pour effectuer les travaux. L’USESA 

nous informe par ailleurs qu’il est possible de raccorder la dite parcelle par un branchement long au 

frais du propriétaire. 

La réalisation d’une extension du réseau eau induirait de fait la viabilisation de la parcelle. 

Viendrait donc s’y ajouter une extension du réseau assainissement, du réseau électrique et du réseau 

gaz, le tout au frais de la commune. Aucune urbanisation n’étant possible dans ce secteur (les terrains 

sont tous en zone AOC champagne et donc inconstructibles), le Conseil Municipal estime donc que 

la viabilisation, coûteuse pour la commune, se ferait au bénéfice exclusif d’une seule parcelle. 

Les avis étant partagés au sein du Conseil Municipal, M. le Maire demande un vote pour ou contre 

l’extension du réseau eau par l’USESA. 

Votants :  10  Pour :  2  Contre :  8 

 En conséquence le Conseil Municipal rejette la demande de l’USESA de procéder à ces travaux. 

d) Indemnité de la Trésorière : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Comme chaque année la Trésorière nous réclame le versement de son indemnité de contrôle et de 

conseil à la gestion des finances communales. 

M. le Maire propose de verser cette indemnité à 100 % de son montant. En effet, la Trésorière 

nous a été, cette année, d’une aide précieuse à de nombreuses reprises sur les questions financières 

(budget, amortissement, inventaire, etc.). 

Les avis étant partagés au sein du Conseil Municipal, M. le Maire demande un vote pour ou contre 

le versement de l’indemnité de trésorerie pour l’année 2017. 

Votants :  10  Pour :  9  Contre :  0  Abstention :  1 

La délibération est adoptée. 

e) Délibération budgétaire modificative : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

A la demande de la trésorerie, les réseaux électriques USEDA de la rue de Rome et de la rue du 

Carrefour doivent désormais faire l’objet d’un amortissement. 

M. le Maire sollicite donc l’accord du Conseil Municipal pour procéder à l’amortissement sur une 

durée de 7 ans. 

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

f) Pompe à chaleur/climatisation du Foyer Rural : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Un contrôle effectué sur la pompe à chaleur du Foyer Rural avant passage de la commission de 

sécurité, a décelé une fuite de gaz caloporteur au niveau de l’unité externe, fuite qui n’est pas 



réparable. Le matériel étant ancien (une quinzaine d’années), les pièces détachées n’existent plus, le 

gaz n’est plus conforme aux nouvelles normes et les cassettes installées à l’intérieur sont 

incompatibles avec les nouveaux gaz. Une recharge en gaz a néanmoins été effectuée à titre 

provisoire, mais une remise à neuf s’impose. Plusieurs entreprises ont été contactées et nous ont fait 

parvenir leurs devis dont les conseillers prennent connaissance. L’entreprise Delabarre étant la moins 

disante et se proposant d’effectuer les travaux très rapidement, M. le Maire sollicite l’autorisation de 

retenir l’entreprise Delabarre et de signer l’ordre d’exécution des travaux en urgence. 

Autorisation accordée à l’unanimité des présents ou représentés. 

Concernant ces travaux, il nous est possible de demander une subvention au titre de la DETR 

2018 en déposant par anticipation le dossier. Le dépôt de ce dossier ne vaut pas obtention 

automatique de la subvention demandée.  

g) Délibération budgétaire  modificative : 

Rapporteurs : M. le Maire, Mme Barbier. 

Les travaux de remise en état de la pompe à chaleur du foyer rural ont nécessité l’ouverture d’une 

nouvelle opération d’investissement (opération 2043). Il est nécessaire de prendre une délibération 

budgétaire modificative afin d’abonder les crédits de l’opération 2043 nécessaire au règlement des 

factures. Il est proposé de transférer la somme nécessaire pour abonder les crédits de l’opération 

2043 (pompe à chaleur) en réduisant d’autant les crédits portés à l’opération 2053 (toiture église), 

opération retardée faute d’octroi des subventions demandées. 

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

h) Affouages : Fixation du prix du stère de bois. 

Rapporteur : M. le Maire.  

M. le Maire rappelle que le prix du stère de bois coupé par les affouagistes en 2016 était de 8,00 € 

le stère. 

M. le Maire propose de reconduire le prix du stère de bois coupé par les affouagistes à 8,00 € pour 

l’année 2017. 

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

Le Conseil Municipal regrette que les travaux de coupe 2016-2017 ne soient pas encore terminés. 

Une réunion des affouagistes sera convoquée rapidement afin de clarifier la situation de chacun et de 

pouvoir procéder au stérage et à la facturation avant la fin de l’année comptable 2017. 

i) Aides sociales : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Les aides sociales accordées en 2016 (factures de cantine et aides pour classe découverte) sont en 

passe de régularisation avec la Mairie de Brasles. Les modalités de versement ont été clarifiées avec 

le service comptabilité de la Mairie de Brasles. 

Une demande d’aide a été faite dernièrement pour des impayés de cantine par une famille déjà 

aidée en 2016. La commission communale d’action sociale a souhaité que la Mairie demande que le 

bilan social soit actualisé et que ce soit l’UTAS qui valide la demande d’aide auprès de la Mairie. 

L’assistante sociale en charge de la famille sera donc sollicitée avant toute décision définitive. 

 La commission demande également de clarifier le devenir de la salle informatique « Picardie en 

Ligne », un certain nombre de démarches se faisant désormais uniquement par Internet. Une 

bénévole s’est proposée pour animer la salle en fonction de ses disponibilités. La CARCT sera 

interrogée sur le sujet (matériel, maintenance, ligne Internet, utilisation possible, etc.)  

j) Repas des Aînés 2017 : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Si l’organisation matérielle est finalisée, M. le Maire rappelle qu’il nous faut prendre une 

délibération afin de désigner les bénéficiaires du repas des aînés ou des colis. Il faut également fixer 

le montant des repas ou des colis qui seront attribués. 



M. le Maire propose : 

 de maintenir l’âge des bénéficiaires à 65 ans et plus, 

 de maintenir l’attribution de colis aux personnes ayant répondu à l’invitation mais ne 

pouvant venir pour raison de santé, 

 de maintenir le prix du repas ou du colis à 45,00 € par personne, 

 de fixer le prix du repas à 45,00 € pour les invités adultes et 25,00 € pour les invités 

enfants s’il y en avait. 

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

k) Attributions de compensation de la CARCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La CARCT nous a communiqué les montants des attributions de compensation définitives pour 

l’année 2017, celles-ci ayant évolué au fur et à mesure de l’harmonisation des compétences au sein 

de la Communauté d’Agglomération. Il nous est demandé de les approuver par délibération. 

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

l) Prises de compétences de la CARCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

La CARCT doit prendre la compétence « Politique de la Ville » et « ZAE (zone d’activités 

économiques). Ces prises de compétence ont déjà été adoptées en Conseil Communautaire mais 

doivent être validée par les communes. Cette validation est sans incidence financière pour la 

commune puisque nous ne sommes pas concernés par la politique de la ville ni par les zones 

d’activité économique. 

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

La CARCT doit également prochainement prendre la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

documents d’urbanisme et Carte Communale ». Pour le moment nous n’avons pas de renseignements 

détaillés sur les incidences au niveau de notre commune. La délibération est donc mise en attente du 

prochain Conseil Municipal.   

m) Rapports annuels 2016 de l’USEDA, l’USESA et du SARCT : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Comme chaque année, il est demandé au Conseils Municipaux des communes adhérentes à 

l’USEDA, l’USESA et au SARCT d’approuver par délibération leurs différents rapport annuels. Les 

documents sont consultables par tous en Mairie et sur les sites Internet des différents syndicats. 

Les trois délibérations sont adoptées à l’unanimité des présents ou représentés. 

n) Échange des droits de chasse : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’une « habitude » entre les communes de Gland et Mont St Père 

qu’il nous faut renouveler chaque année par voie de délibération. 

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

M. le Maire rappelle également que la convention chasse arrive à expiration en 2019. 

o) Fermeture de compteur d’eau à l’asile de nuit : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Au cours de l’année écoulée, il a été constaté une consommation d’eau de 0 (zéro) m3 d’eau au 

compteur de l’asile de nuit à côté du lavoir des Olivettes mais nous continuons bien entendu de payer 

un abonnement pour ce compteur. Est-ce une dépense indispensable ? 

M. Le Maire propose donc de résilier l’abonnement inutile et de fermer le compteur d’eau de 

l’asile de nuit.  

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



3/ Informations diverses : 

1. « Participation Citoyenne » : La Gendarmerie Nationale a présenté le nouveau dispositif remplaçant 

les dispositifs antérieurs « Voisins Vigilants » devenu « Un doute, une inquiétude, je fais le 17 » qui 

devient aujourd’hui « Participation Citoyenne » dont les buts restent identiques. 

2. Grilles de la cour devant la Mairie : L’entrée de la Mairie ayant retrouvé un peu de « lustre » avec la 

réfection du chemin d’accès, enlève-t-on les grilles du muret devant l’espace afin d’ouvrir d’avantage 

la place ? La réflexion est engagée et vos avis sont les bienvenus. 

3. 11 novembre 2017 : point sur l’organisation. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50 

 
 

 


