
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 juin 2020 
 

 

Étaient présents : 

M. Michel CARLIER, Maire,  

Mmes Stéphanie CLEREN, Bernadette LEGOUGE, Claudine MALLET, Murièle MARCHAND, Sylvie 

SCIANCALEPORE 

MM. Gérard ASSAILLY, Armand BEAUFORT, Jean-François BOUVET, Aurélien GAUTHIER, 

Claude SAN MIGUEL. 

 

La séance est ouverte à 18h49. 

M. Jean-François BOUVET est nommé secrétaire de séance. 

 

1/ Lecture du compte rendu du conseil municipal du 25 mai 2020, relatif aux résultats des Élections 

Municipales et installation du nouveau conseil par M. le Maire sortant. 

Désignation des élus communautaires. 

Délibération attribuant diverses délégations au Maire 

Le conseil municipal approuve le compte rendu à l’unanimité. 

 

2/  Délibération fixant le montant des indemnités du maire et des adjoints : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Afin de ne pas grever le budget de la commune, M. le Maire et ses Adjoints proposent de ne 

percevoir que 75 % du montant maximum pour une commune de moins de 500 habitants, du barème 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). (991,80 € brut/mois pour le Maire et 385,05 

€ pour les adjoints). Les indemnités de fonction seraient donc de 743,85 € brut/mois pour le maire et 

288,79 € brut/mois pour les adjoints. Ce montant est fixé pour les 6 années du mandat. 

Le maire rappelle que lors du mandat précédent l’indemnité avait été fixée à 75% du montant 

maximum pour un commune de 500 à 999 habitants. 

Les indemnités sont imputées au budget de la commune et l’état indemnise à hauteur d’environ 

4460,00 € par an. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents. 

 

3/ Désignation des délégués de la commune auprès des divers syndicats : 

Rapporteur : M. le Maire. 

M. le Maire propose, avec l’accord des intéressés, de nommer les représentants de la commune 

auprès des différents syndicats, les membres du Conseil Municipal suivants : 

 

- USEDA (Union des Secteur d’Energie du Département de l’Aisne) : 

Mmes Bernadette LEGOUGE et Claudine MALLET (déléguées titulaires) 

MM. Aurélien GAUTHIER et Armand BEAUFORT (délégués suppléants) 

 

- ASSOCIATION FONCIÈRE de GLAND :  

M. Jean-Louis HUSSON, M. Armand BEAUFORT, M. Claude DEBARLE, (délégués 

titulaires) 

M. Damien BEAUFORT, M. Guillaume MARCHAND, (délégués suppléants) 

 

 

 



- CORRESPONDANT  DÉFENSE : 

M. le Maire propose, avec l’accord de l’intéressé, de nommer M. Aurélien GAUTHIER 

correspondant défense de la Commune de Gland. 

Délibérations adoptées à l’unanimité des présents. 

 

4/ Désignation de divers représentants pour information : 

- LISTES ELECTORALES : 

M. Claude SAN-MIGUEL délégué titulaire TGI : M. Frédéric DUGLAND, PREF : MME 

Danièle DEBAIZE 

- GESTION DE CRISE ENEDIS : 

M. le Maire, M. Claude SAN-MIGUEL 

- GENDARMERIE : 

M. le Maire et Adjoints,  

- JURES D’ASSISES : 

M. Michel CARLIER Maire, Mme Stéphanie CLEREN, Mme Bernadette LEGOUGE, M. Jean-

François BOUVET.  

- ALERTES MÉTÉO : 

Mairie, M. le Maire et Adjoints au Maire 1, 2, 3  

 

6/ Constitution des commissions communales : 

- CCAS (Commission Communale d’Actions Sociales)  

M. le Maire rappelle la composition de la CCAS de Gland : 

11 membres comprenant : 

- Le Président qui est obligatoirement le Maire de la Commune 

- 5 membres représentants les élus choisis au sein du Conseil Municipal 

- 5 membres représentants la société civile  

M. le Maire propose, avec l’accord des intéressés, de nommer :  

Représentants des élus : Mmes Murièle MARCHAND, Claudine MALLET, Bernadette 

LEGOUGE, Mrs Armand BEAUFORT, Claude SAN MIGUEL  

Représentant la société civile : Mmes Liliane DUGLAND, Maryse VAILLANT, Marie-

Claude CARLIER (CFDT), Isabelle RENOULT (UDAF), M. Gérard LABUSSIERE,.  

- Finances : M. Michel Carlier, Maire (Président), Mmes. Stéphanie CLEREN, Bernadette 

LEGOUGE, Claudine MALLET, Mrs Jean-François BOUVET, Aurélien GAUTHIER  

- Impôts directs (CCID). M. Michel Carlier, Maire (Président), 

Titulaires : Mme Claudine MALLET, M. Édouard DUGLAND, M. Claude SAN MIGUEL, 

Mme Maryse VAILLANT, Mme Muriéle MARCHAND, M. Jean-Luc VINCENT . 

Suppléants : M. Bruno BILLION, M. Frédéric DUGLAND, M. Armand BEAUFORT, Mme 

Françoise TABARY, Mme Bernadette LEGOUGE, M. Claude CUINET  

 

- Appels d’offres : M. Michel CARLIER, maire (Président), Mrs Jean-François BOUVET, Claude 

SAN-MIGUEL, Gérard ASSAILLY. 



- Travaux, voies-Chemins, Eclairage, Bois : M. Claude SAN-MIGUEL (Président), Mme Stéphanie 

CLEREN, M. Armand BEAUFORT, M. Gérard ASSAILLY. M. Aurélien GAUTHIER, M. 

Florent MALETTE. 

- Fêtes/Cérémonies/Partenariat avec le Foyer Rural : Mme Sylvie SCIANCALEPORE 

(Présidente), Mme Stéphanie CLEREN, Mme Murièle MARCHAND, M. Michel CARLIER. 

- Cadre de vie/Décoration du village : Mme Claudine MALLET (Présidente), M. Jean-François 

BOUVET, Mme Murièle MARCHAND, Mme Sylvie SCIANCALEPORE, Mme Bernadette 

LEGOUGE, M. Florent MALETTE. 

- Ecoles : M. Michel CARLIER Maire, Murièle MARCHAND, Mme Isabelle RENOULT. 

- Urbanisme : Mme Bernadette LEGOUGE (Présidente), M. Jean-François BOUVET, M. Armand 

BEAUFORT, M. Michel CARLIER. 

- Information/Communication : Mme Stéphanie CLEREN (Présidente), M. Michel CARLIER, M. 

Aurélien GAUTHIER, Mme Sylvie SCIANCALEPORE, M. Gérard ASSAILLY. 

- Cimetière : Mme Bernadette LEGOUGE (Présidente), Mme Claudine MALLET, M. Jean-

François BOUVET, Mme Murièle MARCHAND. M. Claude SAN-MIGUEL, M. Florent 

MALETTE, Isabelle RENOULT, Maryse VAILLANT. 

-  Jurés d’Assises : M. Michel CARLIER (Maire), Mme Stéphanie CLEREN (Adjointe), Mme 

Bernadette LEGOUGE (Adjointe), M. Jean-François BOUVET (Adjoint). 

 

Certaines de ces commissions pourront être complétées, après avis du Conseil Municipal, par des 

membres extérieurs non élus qui souhaiteraient s’impliquer dans la vie du village ou apporter leurs 

compétences particulières. 

 

7/ Informations diverses : 

a) CARCT (Communauté d’Agglomération de la région de Château Thierry) 

La mise en place du nouveau Conseil Communautaire, suite aux élections municipales de mars et 

juin 2020, aura lieu en juillet.  

b) Convention Eaux pluviales : 

La communauté d’Agglomération prend la compétence Eaux pluviales, mais en attendant qu’elle 

s’organise, elle proposera une délégation de compétence à la commune pour un an. 

c) Point sur l’évolution de certains dossiers au cours de la période de confinement : 

1/ Travaux de l’église : toiture, maçonnerie sacristie. Prorogation subvention DETR jusqu’au 30 

juin 2020. Possibilité de demande subvention Aisne Partenariat Investissement conseil 

départemental pour année 2021. 

2/ Réfection de la rue de Champillon 1700 m² environ 500 ml (étude en cours par l’ADICA) 

(attente de subvention départementale). En attente réponse subvention Aisne Partenariat Voirie 

conseil départemental. 

3/ Aménagement Chemin des Gaudaillères / rue de Rome Travaux terminés et réceptionnés.  

4/ Réparation de 2 luminaires au Foyer Rural. Pièces commandées et reçues réparation par M. 

Florent MALETTE.  

5/ Contrôles SACALAB City stade et tente. Le devis pour la tente a été reçu, reste à le valider. En 

attente pour le City Stade. 

6/ L’ajout d’un lampadaire dans la rue des graviers a été inscrit dans le programme municipal. 

Après étude par l’USEDA il conviendrait d’ajouter le remplacement de deux lampadaires 

anciens par des lampadaires à LED. Le coût pour un lampadaire serait de 1200,00 € non 



subventionné et pour les trois de 2780,00 € répartis en 1183,94 € subvention USEDA et 

1596,90€ à charge de la commune. 

Cette proposition sera à valider ou non par délibération lors du prochain Conseil. 

d) Point sur les travaux à programmer dans l’avenir : 

1/ Foyer rural : Remise en état de la cuisine, remise en état des toilettes, changement des ouvrants.  

2/ Cimetière : Réduction de corps pour récupération des tombes. Devis à demander.  

Mise en place et aménagement de la stèle des anciens combattants. Devis à demander. A 

programmer rapidement.  

Aménagement des allées autour des caves-urnes. Travaux fait maison à chiffrer. 

Aménagement accès caveau provisoire. Travaux fait maison à chiffrer.  

3/ Mise aux normes PMR des arrêts de bus. Si quelques subsides à faire en priorité l’arrêt des 

Coquins.  

4/ Accessibilité PMR de la bibliothèque. A étudier.  

5/ City stade : Démoussage, peinture. A relancer pas de réponse de SAE Tennis d’aquitaine.  

6/ Provision pour remplacement tracteur tondeuse. A inscrire au budget. 

7/ Bibliothèque : Réouverte mais pas la cabane à livres (Échange potentiel du coronavirus par les 

livres). 

e) COVID 19 : 

Un dépistage PCR et sérologie est organisé à Château-Thierry, en drive dans divers quartiers par 

Unilabs BIOCT. 

Une deuxième livraison de masques lavables est arrivée et doit être distribuée. Une cinquantaine 

d’enveloppes préparées pour la première distribution de masques n’a pas été retirée en mairie. 

La gym et le Yoga ont repris en extérieur au foyer rural. 

f) Ecole : 

Organisation de la scolarité / transport scolaire / Inscriptions année 2020 2021. 

g) Triathlon de l’Omois :  

Fixé au dimanche 6 septembre 2020, aide matérielle sollicitée. Accord de principe. 

h)  Tour de l’Avenir : 

Départ le 14 août 2020 à Château-Thierry. Traversée de Gland. Réunion sécurité le 23 juin 2020 à 

l’Aiguillage.  

i) Communication :  

Feuille de Chêne de Juin 2020 / site internet. 

j) Lavoir des Graviers : 

Proposition d’installation d’une poubelle 

k) Nuisance : 

Problème d’un prestataire viticole qui effectue des travaux dans les vignes à des heures indues 

occasionnant des nuisances sonores la nuit. Mme Marchand rappelle que les viticulteurs donneurs 

d’ordre sont responsables de leurs prestataires comme de leurs employés. 

 

Avant de clore la séance M. le Maire présente les employés de la commune au nouveau conseil 

municipal : 

- Mme Florence BARBIER secrétaire de mairie, contractuelle en CDI depuis 2014 effectue un 

service de 24 heures hebdomadaire. 



- Mme Isabelle RENOULT, contractuelle en CDI depuis 2014 effectue 12 heures de ménage 

dans les locaux municipaux et 8 heures d’animation (bus scolaire). 

- M. Florent MALETTE, titulaire à temps complet (35h hebdomadaire)en poste depuis 1998 

assure tous les travaux de maintenance sur la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h44. 


