
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 juillet 2020 
 

 

Étaient présents : 

 

M. Michel CARLIER, Maire,  

Mmes Stéphanie CLEREN, Bernadette LEGOUGE, Claudine MALLET, Muriéle 

MARCHAND, Sylvie SCIANCALEPORE 

Mrs Gérard ASSAILLY, Jean-François BOUVET, Claude SAN MIGUEL, Aurélien 

GAUTHIER. 

 

Étaient absent : 

 

M. Armand BEAUFORT 

 

La séance est ouverte à 18h34 

 

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

 

1/ Le compte rendu du conseil municipal précédant n’étant pas finalisé il sera proposé à la 

validation lors du prochain conseil. 
 

2/ Délibération pour octroyer la Prime COVID aux employés communaux. 

Rapporteur M. le Maire  

 

L’état a souhaité que les employés territoriaux puissent également obtenir une prime pour leur 

présence pendant le confinement et les risques encourus par une éventuelle exposition au virus. 

M. le Maire demande à l’assemblée son accord pour octroyer cette prime aux trois employés 

de la commune. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des présents. 

M. le Maire propose que le montant de la prime soit d’un montant de 500 Euros pour les 3 

employés, payable en une fois. 

M. Gérard ASSAILLY pense que le montant est trop élevé. 

Délibération adoptée avec neuf voix pour et une abstention. 

 

3/ Délibération pour valider le résultat du Compte Administratif 2019  

Rapporteur M. le Maire  

 

Après avoir détaillé les résultats des différentes lignes budgétaires le résultat cumulé se reparti 

de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement, Dépenses : 178 315,15 ; Recettes : 383 678,45 

Section d’Investissement, Dépenses : 246 558,25 ; Recettes : 123 828,37 

 

Le résultat du compte administratif 2019 est adopté à l’unanimité des présents. 



 

4/ Vote du Budget primitif 

Rapporteur M. le Maire  

Après avoir détaillé les propositions de dépenses et de recettes des différentes lignes 

budgétaires le total du budget primitif 2020 se reparti de la façon suivante : 

Total de la section de Fonctionnement, Dépenses et Recettes : 298 150,66. 

Total de la section d’Investissement, Dépenses et Recettes : 249 044,88. 

 

La proposition de budget primitif 2020 est adoptée avec neuf voix pour et une abstention. 

 

5/ Délibération pour autoriser le maire à demander des subventions auprès de l’A.P.I. 

Rapporteur M. le Maire  

Aisne Partenariat Investissement (A.P.I.) est susceptible de pouvoir apporter des aides à la 

commune pour certains travaux, le conseil est appelé à délibérer pour autoriser le Maire à 

demander des subventions auprès de cet organisme. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents. 

 

7/ Informations diverses : 

 

a) Délégations du Maire aux adjoints 

Les précédents arrêtés pour la répartition des délégations du Maire aux adjoints ont été 

refusés, il convient de repartir différemment ces délégations. 

La nouvelle répartition des délégations de signature est la suivante. 

- Pour toutes les questions liées aux personnels : Stéphanie CLEREN en premier et 

Bernadette LEGOUGE en second. 

- Pour les opérations financières : Stéphanie CLEREN en premier et Jean-François 

BOUVET en second. 

- Pour les marchés publics (Appels d’Offres) Jean-François BOUVET. 

- Pour les travaux (Voirie, Chemins, Eclairage, bois…) : Jean-François BOUVET en 

premier, Stéphanie CLEREN en second. 

- Pour les dossiers d’aide sociale : Bernadette LEGOUGE en premier, Stéphanie 

CLEREN en second. 

- Pour les dossiers d’Urbanisme : Bernadette LEGOUGE en premier, Jean-François 

BOUVET en second. 

- Pour le cimetière Bernadette LEGOUGE en premier, Stéphanie CLEREN en second 

 

b) C.C.A.S: 

- Prise en charge des personnes âgées de plus de 65 ans, dans le cadre du plan canicule 

(voir registre). 

- Distribution des chocolats. 

- Le repas des Ainés ne pourra peut-être pas se dérouler il conviendra de prendre la 

décision avant la fin du mois de septembre et réfléchir à d’autres propositions. 



 

c) Point travaux. 

 

- Les travaux de la rue du carrefour ont été réceptionnés. 

- Eglise pas de nouvelles de l’ADICA. 

- Travaux rue de Champillon attente subvention Aisne Partenariat Voirie. Vote prévu en 

décembre 2020. 

- La proposition d’implantation du poteau incendie rue de Rome par Véolia n’est pas 

bonne, il convient de le positionner de l’autre côté de la rue. 

- Cimetière une partie des travaux de reprise des concessions a été réalisée. 

 

d) Agenda. 

- Le tour de l’avenir traversera Gland le 14 août entre 10 heures et midi. 

- Dans l’agenda Glanois il faudra rappeler certaines règles du bien vivre ensemble. 

- La bibliothèque sera fermée en août. 

- Fermeture de la Mairie du 1
er

 août au 22 août. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h55. 


