
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 JUIN 2019 
 

 

Étaient présents : 

Mm. CARLIER, LAMBERT, SAN MIGUEL 

Mmes MALLET, MARCHAND, VAILLANT, HUREAU 

Était excusée : 

M. PELAMATTI (pouvoir à M. CARLIER) M. GAUTHIER (pouvoir à Mme VAILLANT 

M. BEAUFORT (pouvoir à M. SAN MIGUEL) Mme PHILIPPON  (pouvoir à Mme 

HUREAU) 

Était invitée : 

Mme BARBIER, secrétaire de Mairie 

La séance est ouverte à 18h30.  

 

M. Michel LAMBERT est nommé secrétaire de séance. 

 

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

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

Suite à l’envoi par mail à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, concernant le 

compte rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2019 et des délibérations prises. Aucune 

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

2/ Délibérations : 

a) Vote de l’annexe à la convention pour une prestation d’accompagnement ponctuel à 

Maitre d’Ouvrage de l’ADICAopération ASS 2019-155 (concernant les travaux de 

couverture et maçonnerie de l’église) 

Rapporteur : M. CARLIER ; 

L’ensemble du conseil s’est positionné pour un oui, malgré la lenteur de la prise en 

charge du dossier par l’ADICA, et les diverses relances effectuées auprès de cet 

organisme. 
 

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

b) Versement de dons de la part de particuliers afin d’aider financièrement la réalisation 

des travaux de   l’église 

Rapporteur : M. CARLIER ; 

Au décès de Mme DEBAIZE, sa volonté était que les fonds récupérés lors de la 

quête, servent à alimenter le financement des travaux de l’église, et à ce jour 900€ 

environ ont été glanés. 
 

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

c) Fonds de concours CARCT : 

Rapporteur : M. CARLIER ; 

Considérant que la commune de Gland souhaite faire des travaux de mise hors 

d’eau de l’Église Saint Rémi, et que dans ce cadre, il est envisagé de demander un 

fonds de concours  

M. CARLIER sollicite l’autorisation de demander une subvention à  la CARCT. 

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



 

 
 

d) Voierie: Groupement de commande, maitre d’œuvre et suivi des travaux. 

 

Rapporteur : M. CARLIER ; 

Compétence voirie non retenu par la communauté d’agglomération, mais vu les 

enjeux que cela représente, l’agglo propose dans un premier temps, de créer un 

groupement de commandes tant sur le volet de maitre d’œuvre que sur le volet 

travaux. 

 

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

e) Adhésion des communes de BRUMETZ et MONTIGNY L’ALLIER auprès de 

l’USESA 
 

 Rapporteur : Mr CARLIER 
 

En date du 7 mai 2019, les membres du comité de L’USESA ont émis un avis 

favorable pour l’adhésion aux communes de BRUMETZ et MONTIGNY L’ALLIER 

Et conformément au code général des collectivités territoriales, leur adhésion doit être 

soumise à l’approbation des communes déjà membres. 
 

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

f) Anomalie budget2019 qui nécessite une DBM pour rééquilibrer les chapitres d’ordre : 

                  Rapporteur : Mr CARLIER 
 

       Crédits à ouvrir : article 21318 opération 2053            + 6 400 € 

Crédits à réduire : article 28041582 opération OPFI    - 6 400 €          

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

 

 

g) Virement des dépenses imprévues : 

                  Rapporteur : Mr CARLIER 

Pour remplacer la tondeuse de la commune qui est tombée en panne, Il faudra faire un 

virement de crédit afin de pouvoir acheter celle-ci,   
 

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

 

h) Convention AGV Castel : 

Rapporteur : Mr CARLIER 

Foyer rural et Gym. L’association GYM Volontaire de Château Thierry demande 

l’autorisation d’occuper le foyer rural de Gland pour un cours de gym par semaine et ceci 

gratuitement. Les membres du conseil autorisent M. Le Maire à signer la convention. 

 
 

i)  Motion du conseil communautaire de la CARCT. 

          Rapporteur : Mr CARLIER.    

          La motion du conseil communautaire de la CARCT pour réaffirmer son soutien 

à la mission Locale et solliciter le soutien de l’état, lui permettant d’assurer ses 

missions de service public : 



                Comme le repérage des jeunes les plus vulnérables. 
 

3) INFORMATIONS DIVERSES. 

 

1. Commission électorale : Démission de Mr Alain Mallet de ses fonctions de 

délégué de la commission électorale. 

 

2. RGPD : Règlement Général sur la Protection des données : Protéger les données 

personnelles de tous les citoyens européens détenues par une entreprise 

européenne, hors UE ou une administration. Ce qui implique, plus de déclaration 

à la CNIL et les collectivités sont maintenant pleinement responsables de la 

protection des données qu’ils traitent. 

 

3. École : budget, calendrier et  événements : explication donné par Michel 

CARLIER sur le budget de participation aux frais de fonctionnement et 

information sur le calendrier à venir et évènements 

 

4. Période estivale : Fermeture du 15 juillet au 19 aout 2019 

 

5.  Travaux : 

  Salle Pintelon, suite est donnée à la Sté Duval afin de passer un câble 

électrique pour être auxNormes sur l’alimentation en électricité de cette salle ; 

 

 Église, plusieurs devis concernant les travaux a entreprendre et relancer 

l’ADICA afin qu’il prenne en charge le dossier (soumission et appel d’offre 

auprès des entreprises concernées.) 

 

Rue du Carrefour, si on ne veut pas perdre la subvention octroyée, il faut que 

les travaux soient exécutés avant la fin de l’année 2019. À suivre… 

 

City Stade, après maintes relances auprès de la Sté qui l’a fabriqué et installé ils 

ont décidé d’intervenir afin de remédier aux diverses malfaçons. À suivre 

 

Brasles, Michel Carlier doit assister prochainement à une réunion sur 

l’ouverture des travaux routiers et il nous tiendra au courant du plan de 

circulation mis en place. 

 

6. Brulage des déchets verts 

Rappel de l’interdiction de bruler les déchets verts et proposition alternative 

 

7. Rapport annuel de l’A.P.E.I. 

                         Ce rapport est mis à la disposition de tout le monde auprès de la Secrétaire 

 

8. Autres 

            L’aiguillage est le pôle de l’agglomération qui ouvre ses portes au 

public le 8 juin. 

                          Fondation Guynemer, réunion du directoire à Verdilly le 14 juin. 

Keedz est un service de garde réciproque entre familles d’une même localité. 

 

 

                    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 


