
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 novembre 2018 
 

 

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 18h00.  

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 août 2018 et des délibérations prises. Aucune 

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

 

2/ Délibérations 

a) Statuts de la CARCT : 

Rapporteur : M. le Maire, M. Carlier 

Aux termes de la loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry 

ou CARCT, disposait d’un délai de deux années pour harmoniser les compétences exercées par les 

quatre anciennes communautés de communes fusionnées au 1
er

 janvier 2017. En dehors des 

compétences obligatoires, la CARCT pouvait, pour les compétences optionnelles et facultatives, soit 

les étendre à l’ensemble de la CARCT, soit les restituer aux communes. C’est l’ensemble de ces 

choix qui sont désormais inscrits dans les nouveaux statuts, statuts déjà approuvés en conseil 

communautaire mais qui doivent être validés par les Conseils Municipaux des 87 communes 

membres de la CARCT. 

Après une présentation exhaustive des compétences exercées par la CARCT après ces deux 

années d’harmonisation obligatoire, M. le Maire propose d’approuver ces nouveaux statuts. 

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

 

b) Ajustement des attributions de compensation : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Suite à l’harmonisation des compétences de la CARCT, des transferts de charges financières ont 

été nécessaires entre les communes et la CARCT en cas de prise de compétence et inversement en 

cas de restitution de compétences. L’ensemble de ces transferts ont fait l’objet d’une étude par la 

Commission Locale d’Études des Charges Transférées (CLECT) et ont aboutit à une révision des 

attributions de compensation pour chaque commune. Pour rappel les attributions de compensation 

sont la différence entre ce que la commune doit verser à la CARCT et ce que la CARCT doit verser à 

la commune. Pour Gland cette attribution est négative car nous devons plus à la CARCT que ce que 

la CARCT nous doit. 

Ce sont ces nouveaux montants d’attributions de compensation, déjà approuvés en Conseil 

Communautaire, qui doivent être validés par les Conseils Municipaux des 87 communes membres de 

la CARCT. M. le Maire propose d’approuver ces nouveaux montants. 

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

 

 



c) Modification du tableau des effectifs : 

Rapporteur : M. Carlier.  

Pour faire face aux difficultés d’accompagnement des enfants lors des travaux dans la commune 

de Brasles, nous avions recruté une seconde adjointe territoriale d’animation avec un contrat 

« accroissement saisonnier d’activité ». Ce contrat se termine en décembre 2018. Il ne pourrait être 

renouvelé que pour trois mois, ce qui nous mettrait dans la difficulté pour le troisième trimestre de 

l’année scolaire. 

Ne pouvant présager ni de l’évolution des travaux de Brasles ni de l’évolution des effectifs des 

enfants à accompagner, il nous faut être en capacité de renouveler l’embauche de cette personne au 

minimum pour le second trimestre de l’année scolaire voir jusqu’aux vacances scolaires d’été. Il est 

donc nécessaire de signer un autre type de contrat appelé contrat « accroissement temporaire 

d’activité ». Nous ne pouvons le faire que si un second poste d’adjoint territorial d’animation est 

créé. 

M. Carlier propose donc de modifier le tableau des effectifs de la commune en créant ce poste et 

d’autoriser M. le Maire à signer le nouveau contrat.  

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

 

d) Indemnité de conseil de la Trésorière: 

Rapporteurs : M. le Maire. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que comme chaque année la trésorière nous a fait 

parvenir sa demande de versement de son indemnité de Conseil, calculée en fonction des montants 

traités par les services de la Trésorerie pour le compte de la commune. Le Conseil Municipal a le 

choix de verser entre 0% et 100% de cette indemnité. Comme chaque année le sujet fait débat et 

oppose trois conceptions : 

- Soit on estime que la Trésorière est déjà rémunérée pour ce travail et il n’y a pas nécessité de 

verser l’indemnité. 

- Soit on estime que la Trésorière apporte des conseils et on module le montant en fonction de 

l’activité. 

- Soit on estime que la Trésorière remplit totalement sont rôle et on verse l’intégralité de 

l’indemnité. 

Dans ces deux derniers cas le Conseil Municipal espère que cette indemnité est répartie au sein 

des services de la Trésorerie qui le plus souvent « font le boulot »… 

L’unanimité ne se faisant pas, M. le Maire met au vote les propositions suivantes : 

1. Versement de 0%  Votants : 11 Pour : 1 Contre : 10 Abstention : 0 

2. Versement de 50%  Votants : 11 Pour : 6 Contre : 4 Abstention : 0 

3. Versement de 100%  Votants : 11 Pour : 4 Contre : 6 Abstention : 0  

La délibération fixe donc l’indemnité de la Trésorière à 50% de la somme demandée. 

 

e) Rapport d’activités 2017 de KEOLIS : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire présente un résumé du rapport annuel d’activités 2017 de Kéolis, gestionnaire du 

réseau Fablio. L’ensemble du document est consultable par tous en Mairie. Ce rapport doit être 

approuvé par les Conseils Municipaux des communes concernées par le réseau Fablio. 

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

 

f) Durée d’amortissement de l’éclairage public rue du carrefour : 

Rapporteur : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire rappelle qu’il est désormais obligatoire d’inscrire le réseau et le matériel d’éclairage 

public de la rue du carrefour à l’inventaire des biens de la commune et de procéder à leur 

amortissement sur une durée librement fixée par le Conseil Municipal. 



Les montants en jeu étant relativement peu important, M. le Maire, en concertation avec Mme 

Barbier, propose de retenir une durée de 5 années d’amortissement. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

g) Repas des Aînés : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M.  le Maire, sur proposition de la Commission Communale d’Action Sociale, propose de 

reconduire pour cette année les conditions pour bénéficier du repas des Aînés 2018 à savoir, être 

Glanois et avoir 65 ans et plus. Il propose également de fixer à 45 € maximum le montant du repas 

ou des colis attribués. Par contre, il propose de n’attribuer les colis qu’aux personnes déclinant 

habituellement l’invitation pour raison de santé et aux habitués qui se voient malheureusement 

contraints de décliner l’invitation cette année pour les mêmes raisons. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

h) Mandatement des investissements 2019 

Rapporteur : M. le Maire, Mme Barbier. 

M. le Maire rappelle que, comme chaque année, il est nécessaire d’anticiper le budget 2019 en 

autorisant le mandatement de 50 % des investissements de l’année 2018 en 2019 avant le vote du 

budget primitif 2019 (BP 2019) 

M. le Maire sollicite également l’autorisation d’effectuer avec l’aide de Mme Barbier, leur 

répartition sur les opérations prévues dès que l’ensemble des documents comptables 2018 seront à sa 

disposition. 

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

 

3/ Informations diverses : 

1. Consultation des usagers sur le service de gestion des déchets (CARCT) : 

Deux documents sont en consultation concernant le Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et assimilés 2017 – 2023 

a) Diagnostic du territoire et objectifs visés 

b) Plan d’action 

Les usagers sont invités à faire part de leurs remarques et suggestions par mèl auprès de la 

CARCT sur : servicedechet@carct.fr 

2. Marché de Noël à Brasles : 

Il aura lieu les samedi 1
er

 et dimanche 2 décembre à Brasles. 

3. RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) :  

Un référent responsable de la protection des données doit être choisit dans chaque commune. 

Il sera chargé de la protection des données présentes sur les ordinateurs de la Mairie.  Appel à 

candidature. 

4. Vigilance : 

On nous signale que des personnes se faisant passer pour des releveurs de compteur sévissent 

dans notre secteur. La plus grande prudence est de mise si ces faux releveurs se présentent à 

votre domicile. 

5. Affouages : 

Difficulté de procéder au stérage du bois coupé lors de la campagne 2017-2018 en vue de leur 

facturation. Certains affouagistes n’ont pas respecté « les règles du jeu ». 

6. ONF : 

L’ONF nous annonce 850 m3 de bois à mettre en vente ce qui ne semble pas réaliste. Par 

ailleurs le marquage des bois semble incorrect d’après les conseillers en charge du dossier. 

L’ONF sera contacté rapidement afin de tirer au clair cette affaire. 

mailto:servicedechet@carct.fr


7. LINKY : 

Le déploiement se poursuit sur notre commune. Sujet polémique auprès de certain de nos 

concitoyens qui nous ont consultés ou mis en demeure de prendre position. Chacun et chacune a 

été reçu en Mairie ou a eu un courrier. 

   

8. Commission de contrôle des listes électorales : 

Elle est mise en place à compter du 1
er

 janvier 2019 suite à la réforme des inscriptions sur les 

listes électorales via Internet. Elle comporte seulement 3 membres qui ont été désignés (1 par le 

tribunal, 1 par l’administration, 1 conseiller municipal par la commune hors Maire et Adjoints) 

9. Vigipirate : 

Rappel des modalités d’application du plan Vigipirate. 

10. Formation des élus : 

L’association des Maire de l’Aisne organise plusieurs formation en direction des élus.. Les 

conseillers municipaux intéressés sont prié de se faire connaitre rapidement. La date limite de 

réponse est fixée au 18 décembre 2018 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 21h40. 

 


