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Un programme alléchant 
pour l’ALSH d’été ! 

 

Du 6 au 29 juillet, l’accueil de loisirs sans 
hébergement proposera un large program-
me d’activités aux enfants âgés de 3 à 14 
ans. Voici le programme prévisionnel, sous 
réserve de modifications. 
 

Du 6 au 8 juillet  : 

Pour les 3 à 8 ans : Le moyen-âge / sortie 
au vieux château avec visite du village de 
l'an mil, spectacle des aigles, des filets dans 
les arbres 

Pour les 9 à 14 ans : Tintin dans l'Espace / sortie au vieux château avec visite du villa-
ge de l'an mil, spectacle des aigles, des filets dans les arbres. 
 
 

Du 11 au 15 juillet  : 
Pour les 3 à 8 ans : Graines d'explorateurs / sortie piscine et sortie au centre équestre  
Pour les 9 à 14 ans : Bienvenue à Poudlard / sortie piscine et sortie canoë 
 

 

Du 18 au 22 juillet : 

Pour les 3 à 8 ans : Ça éclabousse / Sortie à Center Parcs 
Pour les 9 à 14 ans : Au camping des Flots bleus / Sortie à Center Parcs 
 
 

Du 25 au 29 juillet  
Pour 10 enfants maxi de 9 à 14 ans : mini-camp "Équitation" à Sammeron (77)  
Pour les 3 à 8 ans et les 9 à 14 ans ne participant pas au mini camp : des moments 
gourmands avec une sortie à la Ferme de Genevroye et l’intervention d'un artisan   
boulanger-pâtissier. 
 

Les inscriptions seront à effectuer en Mairie à partir du jeudi 9 juin 2016. Les                   
programmes détaillés de chaque semaine y seront également disponibles. 

 Foire d’automne : à retenir 
La foire d’automne aura lieu le dimanche 16 octobre.  

Les inscriptions pour la brocante seront à effectuer en mairie à partir du 1er septembre. 

Vendredi 10 juin à 20h45 - Festival Jean de la Fontaine - Espace Culturel 
Raymond Commun  « Le Voyage Burlesque »  / Musiques de Corette,         

Leclair, Courbois et Racot de Grandval la fameuse « Matrone d’Ephèse ») / 
Ens. Stradivaria (dir. D .Cuiller) avec D. Visse (contre-ténor). 
 

Samedi 18 juin à 14h - Randonnée de découverte des chemins et sentiers 
de Brasles. Rendez-vous au parking des ateliers municipaux. Le parcours 
sera défini selon les conditions météorologiques. Collation offerte aux partici-
pants en fin de parcours. 
 
Mercredi 22 juin aura lieu, à 12h30, à l’Espace Culturel Raymond Commun, 

le Barbecue de la Convivialité pour les personnes âgées . 

EN IMAGES... 

Ça se passe au mois de juin... 

10 
juin 

18 
juin 

La boulangerie d’Epaux-Bézu a définiti-
vement arrêté ses tournées sur Brasles. 
Nous vous rappelons que les          
commerçants suivants continuent à  
assurer la vente de pain sur notre         
commune : 

 le Café de la Mairie 

 Leader Price 

 La boutique Yaka Demander 

La vente de pain à Brasles 

Devant le succès rencontré par le second 
site d’apport des déchets végétaux, situé 
au fond du parking de la gare SNCF côté 
Etampes-sur-Marne (cf. Brasles Infos LE 

FLASH n°23), la Communauté de Commu-
nes a décidé d’ouvrir un jour supplémen-
taire, le mercredi, sur les mêmes horaires 
que le samedi (9h à 12h et de 14h à 18h). 

Ce site sera ouvert jusqu’au 29 octobre. 

Déchets végétaux 

Vous avez été nombreux à vous réunir dans 
les quartiers à l’occasion de la fête des  
voisins. Nous publierons les photos dans le         
Brasles Infos le Flash de juillet, faute de 

place suffisante dans celui-ci. 

Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945. 

Brasles Plage au  parc Léo       
Lagrange le 16 mai 2016.             

Malgré une température extérieure 
très froide, le parc a fait le plein de 
participants qui ont profité de la 
l arge palet te d ’animat ions           
proposées tout au long de la        
journée. 

 Concert des élèves d’Espace 
Musique à l’Espace culturel 
Raymond Commun les 6 et  7 

mai 2016. 

22 
juin 

http://www.ccrct.fr/


Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le 23 mars 2016 à 20 h 30, salle Condorcet, sous la Présidence de  
Madame Michèle FUSELIER, Maire 
 

Etaient présents : Michèle FUSELIER, Julie CONTOZ, Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Alain FOSSET,  Patrice MEVEL, 
Jérôme LAPOINTE, Armelle MUNIER, Franck BARANZINI,  Christelle BRAYET-COLAS, Robert STANISLAWSKI, Jean-Luc 
DAVID et Lydie BRULE-VANNIMMEN et Marie-Rose MERCIER. / Absents excusés : Maryse ROMANE, pouvoir à Jérôme 
LAPOINTE, Armelle MUNIER. Madame Blandine BARANZINI-GOUHENANT est désignée secrétaire de séance. 
 

En ouverture de séance, les élus ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats  survenus ce 
même jour à Bruxelles. 
 

 

1/ COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION / VOTE DU 
BUDGET 2016 
 
 

 

Compte de gestion et compte administratif 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion dressé par Madame VOILLAUME Aline,  
Trésorier Principal. 
 

Compte administratif 2015 

Le Conseil Municipal en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14,  
après avoir approuvé le Compte Administratif qui présente un excédent de fonctionnement s’élevant à 
162 618,05€ et un excédent de la section investissement s’élevant à 13 419,77€ 
- vu l’état des dépenses engagées non mandatées après le service fait le 31 décembre 2015, et des recettes res-
tant à recevoir à la même date : 

- dépenses à réaliser : 94 532€ 
- recettes à réaliser : 36 672,80€ 

- considérant les besoins recensés pour l’exercice 2016 
- décide sur proposition du Maire, d’affecter au Budget Primitif 2016 le résultat précédemment indiqué, comme 
suit : 

- affectation de l’excédent de la section d’investissement reporté, compte 001 = 13 419,77€ 
- affectation de l’excédent de la section de fonctionnement reporté, compte 002 = 162 618,05€ 

 
Vote des taux d’imposition des trois taxes directes locales pour l’année 2016 

L’assemblée, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des trois taxes directes locales, a 
adopté à l’unanimité les taux suivants pour l’année 2016 :  
TAXE D’HABITATION    10,77 % 
TAXE SUR LE FONCIER BATI       7,43 % 
TAXES SUR LE FONCIER NON BATI 36,83  % 
 

Budget primitif 2016 

L’assemblée décide d’une hausse très modérée des taux d’imposition 2016 qui est uniquement basée sur l’évo-
lution des charges de fonctionnement. 
 

La commune continuera pour l’année 2016 à agir avec rigueur compte tenu des baisses de dotation de fonction-
nement de l’Etat et elle poursuivra ses actions au service de la population (périscolaire, accueils de loisirs,          
actions en faveur des personnes âgées) et ses actions en faveur de l’entretien de la commune (espaces verts, 
voiries, bâtiments communaux…). 
 

Pour l’année 2016, l’assemblée décide de fixer le budget communal comme suit : 
- pour la section investissement à 329 961 € 
- pour la section fonctionnement à 970 354 € 
- pour la Caisse des écoles à 5 710€ 

 
2/ DELIBERATIONS 
 

USESA : Modification des statuts 

Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de l’USESA visant à modifier le siège social à l’a-
dresse suivante : 4 bis Avenue Gustave Eiffel à Château-Thierry.  
 

Conseil départemental : demande de subvention pour des frais de restauration Ecoles regroupées et 
transport piscine (septembre à décembre 2015) 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide financière du Département pour les frais de restauration des en-
fants de Gland scolarisés à Brasles pour l’année scolaire 2015/2016 sur la période du 01/09/2015 au 31/12/2015. 
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’aide financière du Département pour les frais de transport vers la pisci-
ne des élèves pour l’année scolaire 2015/2016 sur la période du 01/09/2015 au 31/12/2015. 
 
Fonds départemental de solidarité pour des travaux de voirie – Adhésion 2007-2016 – Prorogation adhé-
sion 2017 
Le Conseil Municipal décide de proroger l’adhésion au Fonds Départemental de Solidarité pour les travaux de 
Voirie 2017 et de s’engager à acquitter la cotisation définie dans ledit règlement. 

Conseil Municipal du mardi 23 mars 2016  



 

Convention entre la commune de Brasles et l’Association A.R.B.R.E.S. pour l’année 2016 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention relative à la réalisation de travaux, à l’entretien d’espaces 
verts et à la réparation de petit patrimoine entre la commune et l’association A.R.B.R.E.S. 
 

Tarifs restauration scolaire élèves d’écoles regroupées 

Le Maire rappelle la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le Conseil Municipal a fixé un tarif préférentiel pour les élèves 
de Gland qui sont issus de classes fermées et regroupées (en raison de l’octroi d’une subvention par le Conseil Départe-
mental pour le financement des frais de repas servis à ces écoliers).  
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a supprimé cette possibilité de subvention depuis le 
1er janvier 2016. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de supprimer le tarif préférentiel pour les élèves de 
Gland qui sont issus de classes fermées et regroupées à compter du 18 avril 2016. 
 

Tarifs des accueils périscolaires et de la restauration scolaire à compter du 18 avril 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier, à compter du 18 avril 2016, les tarifs des accueils péris-
colaires et de la restauration scolaire comme suit : 

 Accueil périscolaire du matin : 1,30€ par enfant 

 Restauration scolaire (tarif incluant 0,20€ pour l’accueil périscolaire du midi). Modification due à l’augmentation du 
prix des repas appliqué par le prestataire. La commune continue à prendre en charge le coût de le TVA : 5,20€ par 
enfant 

 Accueil périscolaire du soir : 1,30€ par enfant 

 Etude : 1,30€ par enfant  

 Surfacturation en cas de dépassement des horaires de sortie (au-delà de 12h15 pour le mercredi midi, 18h15 pour 
l’étude et 18h30 pour l’accueil périscolaire du soir) : 6,00€ par enfant 

 Mercredi Récréatif pour les Braslois et les Glanois scolarisés à Brasles : sans repas 5,00€ / avec repas 10,50€  

 Mercredi Récréatif pour les autres usagers : sans repas 8,00€ / avec repas 13,50€ 

 

Fixation des tarifs et des aides de l’action sociale / Commission extra-municipale des affaires sociales 
 

Suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2015, le Conseil Municipal décide sur proposition de la commission extra 
municipale des affaires sociales d’appliquer les tarifs pour l’année 2016 comme suit : 
 
Aides exceptionnelles : Aide pour le chauffage, l’eau ou l’électricité : Personne seule 130 €, Couple ou un parent isolé 
avec un enfant 160 €, deux enfants 180 €, trois enfants et plus 200 €. En accord avec les distributeurs d’électricité, de gaz  
et d’Eau, et ce dans la limite d’une fois par an. 
 
Bourses pour classes de neige, de découverte, de mer et séjours linguistiques année 2016/2017 : participation fi-
nancière pour ces séjours à hauteur de 110 € aux élèves domiciliés à Brasles, boursiers ou parent(s) allocataire(s) de la 
prime de rentrée scolaire, scolarisés aux collèges Jean Racine, Jean Rostand, Saint-Joseph ou aux lycées de Château-
Thierry. Cette somme sera versée aux familles ou aux établissements selon la demande, une fois par an sur justificatifs. 
 

Sorties pédagogiques : aide de 40 € pour un séjour inférieur à 5 jours pour les collégiens et lycéens Braslois (Boursiers 

ou parent(s) allocataires(s) de la prime de rentrée scolaire). 
 
Bons d’aide alimentaire : bon d’achats alimentaires d’un montant de 20 € valable au magasin Leader Price de   Brasles 
afin d’apporter une aide d’urgence. 
 
TARIFS : 
 

Atelier « PEPS EUREKA » : contribution financière des participants à l’atelier « PEPS EUREKA » du 1er janvier 2016 au 

19 septembre 2016 à hauteur de 20 € par personne. 

Barbecue de la convivialité : participation financière au repas du barbecue de la convivialité qui aura lieu le 22 juin 

2016 : 13 € par personne 
Repas de fin d’année destiné aux séniors : le repas de fin d’année destiné aux séniors, prévu le 27 novembre 2016. La 

participation financière s’élève à 28 € pour les élus et les invités des familles et les séniors dès 70 ans ayant choisi le colis 
de fin d’année. 
Tarif du ticket de transport : tarif du ticket de transport pour les séniors et personnes présentant un handicap pour se 
rendre à Château-Thierry ou aux communes avoisinantes : 3 €. Gratuité pour les transports se limitant à la commune de           
Brasles. 
 

Organisation des Accueils de loisirs de Printemps et d’été 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 10 jours, 
du 04 au 15 avril 2016 et l’ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 17 jours, du 06 au 29 juillet 2016. Il fixe  
les tarifs suivants : 
Montant hebdomadaire de l’inscription pour les Braslois. 
Braslois  : 41€ par semaine 
Braslois à partir du 3ème enfant inscrit / Braslois non imposables avant déduction et crédits d’impôts :  
35€ par semaine 
 

Montant hebdomadaire de l’inscription pour les Non Braslois 
Non Braslois  : 50€ par semaine 
Non Braslois à partir du 3ème enfant inscrit : 44€ par semaine 
 

Un service repas pour le midi est proposé à 5,50€ par jour et par enfant, y compris en cas de sortie nécessitant un  
pique-nique. 



 

Studio meublé Moulin de l’Arche / Remise gracieuse de loyer 
Madame le Maire expose à l’assemblée les problèmes de chauffe-eau rencontrés dans le studio meublé situé au  
Moulin de l’Arche. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer une remise gracieuse du loyer de  
février 2016 au locataire. 

 
Remboursement de frais kilométriques 
Le Conseil Municipal décide de rembourser les frais kilométriques de Madame Mélinda STROHWALD, Adjoint Administratif 
de 1ère classe et de Madame LASSELIN Christiane, Adjoint Administratif principal de 2ème classe pour leurs déplacements  
pour raisons professionnelles. Ces remboursements se feront dans la limite de l’indemnité journalière de mission, selon le 
tarif en vigueur. 

 
Création d’emploi : accroissement temporaire d’activité au service animation 

Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi d’animateur à raison de 28 heures hebdomadaires, en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité suite à l’ouverture des A.L.S.H. Cet emploi sera pourvu par un agent non titulaire. - L’a-
gent sera rémunéré l’échelle afférente au grade d’adjoint d’animation de 2ème classe. 

      ▪  Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 23 Mars 2016 et jusqu’au 10 août 2016    
▪  Filière : Animation 
▪   Cadre d’emplois : Adjoint d’animation de 2ème classe 
▪   Grade : Adjoint d’animation de 2ème classe  
▪   Ancien effectif : 2 
▪   Nouvel effectif : 3 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés, dont les emplois seront inscrits au budget, chapi-
tre 012 article 6413 et adopte à l’unanimité des membres présents. 

 

Questions diverses 
 
Convention de bénévolat 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de bénévolat établie entre la commune et Mademoiselle       
Pauline OBERT pour l’ALSH de Printemps. 
 
ADICA – Mission de conseil en énergie partage 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
D’engager l’investissement dans l’instrumentation des bâtiments en télégestion et télérelève d’un montant prévisionnel infé-
rieur à 5 000 € H.T. 
De nommer le Maire représentant du pouvoir adjudicateur concernant l’achat et la mise en œuvre de ce matériel  ; 
D’autoriser l’ADICA à solliciter un financement auprès du FREME au nom et pour la commune. 
 
Motion pour le développement de la fibre optique 

 
Considérant la délibération du conseil communautaire de la CCRCT en date du 21 mars 2015 approuvant la prise de la com-
pétence ‘Communications électroniques’, telle que rédigée ci-dessous : 
«  Réseaux et services locaux de communications électroniques prévus à l’article L.1425-1 du CGCT, comprenant notam-
ment : 
- la construction d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, 
- l’acquisition de droits d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de communications élec-
troniques, 
- l’acquisition des infrastructures ou réseaux de communications électroniques existants,  
- la mise des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants, 
- l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Approuve le transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques à la 

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry et la modification statutaire qui en découle. 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h15. 

Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le Mardi / Le Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  
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Brasles Infos… LE FLASH 
COMMUNE DE BRASLES - 28 JUIN 2016 - SUPPLÉ-

Conseil Municipal du mardi 24 mai 2016 
 

 
Par convocations individuelles adressées le 17 mai 2016 aux Conseillers Municipaux, le  Conseil Munici-
pal est invité à se réunir en séance ordinaire, le 24 mai 2016 à 20h30, salle Condorcet, sous la Présidence 
de Madame Michèle FUSELIER, Maire 
 
Etaient présents : Michèle FUSELIER,  Julie CONTOZ, Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Alain          
FOSSET, Patrice MEVEL, Christelle BRAYET-COLAS, Jean-Luc DAVID, Jérôme LAPOINTE, Armelle 
MUNIER, Robert STANISLAWSKI et Lydie VANNIMMEN 
 
Absents excusés : Marie-Rose MERCIER pouvoir à Alain FOSSET 

         Franck BARANZINI pouvoir à Julie CONTOZ 
         Maryse ROMANE pouvoir à Blandine BARANZINI-GOUHENANT 
         Eric GRISOLET pouvoir à Michèle FUSELIER 

 
Madame Blandine BARANZINI-GOUHENANT est désignée secrétaire de séance. 

 
1/ Délibérations 
 

 Modification de l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires 
Après concertation avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves et compte tenu des 
difficultés d’organisation des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) au quotidien, le Conseil Municipal 
sollicite l’autorisation de modifier le planning des rythmes scolaires à partir de la rentrée du 1er septembre 
2016, en remplaçant les 45 minutes des lundi, mardi, jeudi, vendredi par ½ journée par semaine  
 Soit le mardi, le jeudi ou le vendredi : 
 Soit par 2 fois 1h30 par semaine 
La décision sera prise par les élus après le conseil d’école. 
 
 Adoption du Projet Educatif du Territoire 
Le Maire informe l’assemblée que la convention PEdT (Projet Educatif de Territoire) arrive à son terme à 
la fin de l’année scolaire et présente les documents relatifs au nouveau dossier PEdT, pour une durée de 
3 ans, applicable à compter du 1er septembre 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le PEdT. 
 

Restauration scolaire – nouveau règlement et définition du tarif des repas occasionnels à 
partir de septembre 2016 
Le Maire expose au Conseil Municipal le changement du mode de réservation des repas du restaurant 
scolaire imposé par la cuisine centrale de Château-Thierry à compter de septembre 2016. 
Ce changement de pratique nécessite une réorganisation du système d’inscription mis en place par la col-
lectivité jusqu’ici (modifications détaillées dans le nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires et 
extrascolaires). 
Les parents devront choisir pour la rentrée 2016/2017 le statut de leur enfant : externe ou demi-
pensionnaire.  

******* 

Suite à la réorganisation des Nouvelles Activités Périscolaires à compter de la rentrée de septembre 2016, 

Suite au changement de mode de réservation des repas du restaurant scolaire pratiqué par la cuisine cen-

trale de Château-Thierry, 

le Conseil Municipal décide de modifier le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires à 
compter de la rentrée de septembre 2016.  
 
 
 



 Formation BAFA / BAFD 
 
CONVENTION AVEC L’UCCSA BAFA (base) 2016   
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre la commune et l’UCCSA (Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne), en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Aisne et les Francas relative à la formation B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) pour la 
session 2016. 

 
CONVENTION AVEC L’UCCSA BAFD (base) 2016 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre la commune et l’UCCSA (Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne), en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Aisne et les Francas relative à la formation B.A.F.D.. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) pour la 
session 2016. 
 
 Souvenir des anciens combattants morts pour la France 
Suite à la procédure de reprise par la Commune des sépultures anciennes sans descendants connus ou actifs, 
l'association des Anciens Combattants de Brasles et son Président André DAGONET souhaitent honorer, parmi 
ces tombes, les Anciens Combattants Morts pour la France.  
C'est pourquoi ils s'associent financièrement avec la commune pour ériger une stèle dans le cimetière à la mé-
moire des Anciens Combattants de toutes les guerres Morts pour la France, dont les tombes vont être relevées  
La commune, quant à elle, fera aménager un ossuaire pour remplacer ces tombes.  
Par ailleurs, les élus souhaitent remettre en état le Monument aux Morts situé près de l'Eglise et lui apposer 
une nouvelle plaque comportant le nom de 2 combattants de la guerre d'Algérie nés à Brasles (LEVIGNE         
Kléber et FAGEOL Bernard) et récemment retrouvés par Monsieur  MONCHICOURT, ainsi que de faire graver 
la croix de guerre attribuée à la commune en 1921 .  
La réception de ces travaux donnera lieu à une manifestation patriotique le samedi 2 juillet 2016 à 11h  
C’est pourquoi les élus décident :  
- d'inscrire au budget 1450 € pour la rénovation du Monument aux Morts 
- d'organiser le 2 juillet 2016 une cérémonie patriotique. 
 
 
 Annule et remplace la délibération prise lors du CM du 23 mars 2016 / ADICA : mise en place d’une 

télégestion de chaufferie – demande de subvention ADEME    
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 
D’approuver le projet d’investissement suivant : télégestion et télérelève de la chaufferie du groupe scolaire, 
pour un coût prévisionnel de 5 000 € HT.  
D’assurer le financement de ce projet sur ses fonds propres, à hauteur de 3 500 € HT, par l’apport de finance-
ments extérieurs, dans la limite de 70 % du coût total du projet, sous forme de subventions, à hauteur de            
1 500 € HT en provenance de la Région et de l’ADEME (FREME – Fonds Régional « Environnement, Maîtrise 
de l’Energie) ; 
D’autoriser le Maire de la commune à solliciter toute subvention au titre de ce projet, notamment dans le cadre 
du FREME ; 
De désigner l’ADICA comme intermédiaire habilité à parler au nom et pour le compte de la commune, dans le 
cadre limité du FREME ; 
De nommer le Maire représentant du pouvoir adjudicateur pour toute commande et tout achat à intervenir dans 
le cadre du projet défini à la présente délibération. 
 

 Versement des indemnités de fonctions au maire – communes de 1 000 habitants et plus  
Madame le Maire expose que la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice des mandats lo-
caux a introduit de nouvelles dispositions concernant notamment les indemnités des maires. Ce dispositif, qui 
est entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibéra-
tion d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT. Toutefois, pour les 
communes de 1000 habitants et plus, le Conseil Municipal peut, à la demande du maire et par délibération, 
fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 

 
Vue le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 
Vu la demande du Maire en date du 24 mai 2016 afin de fixer pour celui-ci des indemnités de fonctions inférieu-
res au barème ci-dessous. 

 
Population : 1444 habitants Taux maximal en % de   l’indice 1015 
De 1000 à 3 499……………………………..……. 43 
De 3 500 à 9 999……………………………..….... 55 



De 10 000 à 19 999……………………………...... 65 
De 20 000 à 49 999 ……………………….……… 90 
De 50 000 à 99 999 …………………………...….110 
100 000 et plus ……………….……………….…..145 

 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités de fonctions 
versées au Maire au taux maximal de 43 % 
Considérant la demande du Maire exprimée ce jour de conserver son indemnité à un taux inférieur de 24,33 %  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité en application de la loi précitée pour acter la 
volonté du Maire de déroger à la loi avec effet au 1er janvier 2016 de fixer le montant des indemnités pour 
l’exercice des fonctions de Maire : Taux inférieur de 24,33 % de l’indice 1015 

 
Le Maire rappelle les taux fixés des indemnités de fonctions dans la limite de l’enveloppe financière mensuelle 
lors du conseil municipal en date du 9 avril 2014 comme suit: 
 
Le Maire 

Michèle FUSELIER       24,33 % de l’indice 1015 
Les Adjoints : 
Julie CONTOZ, 1er Adjoint      9,33 % de l’indice 1015 
Blandine BARANZINI-GOUHENANT, 2ème Adjoint  9,33 % de l’indice 1015 
Alain FOSSET, 3ème Adjoint     9,33 % de l’indice 1015 
Les Conseillers Municipaux délégués : 
Patrice MEVEL        7,55 % de l’indice 1015 
Maryse ROMANE       7,55 % de l’indice 1015 
Les Conseillers Municipaux : 
Franck BARANZINI       3,26 % de l’indice 1015 
Christelle BRAYET       3,26 % de l’indice 1015 
Lydie BRULE-VANNIMMEN      3,26 % de l’indice 1015 
Jean-Luc DAVID        3,26 % de l’indice 1015 
Eric GRISOLET        3,26 % de l’indice 1015 
Jérôme LAPOINTE       3,26 % de l’indice 1015 
Marie-Rose MERCIER       3,26 % de l’indice 1015 
Armelle MUNIER        3,26 % de l’indice 1015 
Robert STANISLAWSKI      3,26 % de l’indice 1015 
 
 
 
 Schéma départemental de coopération intercommunale – Arrêté de périmètre du Préfet sur l’in-

tercommunalité 
Madame le Maire rappelle la délibération du 3 novembre 2015 portant un avis favorable du conseil municipal 
sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 
Elle présente à l’assemblée l’arrêté n° 2016-374  du 7 avril 2016 relatif au projet de périmètre du nouvel éta-
blissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Après avoir pris connaissance de l’arrêté et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le projet de péri-
mètre du nouvel établissement de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
 
 Convention pour la mise à disposition d’une parcelle à pâturer 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal, la demande de Monsieur DOBIGNY Jérôme, domicilié rue 
Jean Jaurès à Brasles, relative à la mise à disposition d’une parcelle appartenant à la commune cadastrée 
section AE n° 466 pour faire pâturer un cheval. 
 
Le  Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande et autorise le Maire à signer la convention pour 
une mise à disposition de parcelle à pâturer. 
 
 Cession des lots 2 à 10 Lieu-dit la Briqueterie à LOGIVAM 

 
Suite à la proposition d’acquisition par LOGIVAM Soissons des lots de terrains à bâtir d’une superficie totale 
de 5 373 m2 au Lieu-dit La Briqueterie, Chemin rural de Louailler aux Buissons Chaudrons de Brasles, le 
Conseil Municipal décide de vendre : 
- La superficie totale de 5 373 m2 moyennant un prix de 312 000 € (trois cent douze mille euros). 



Conformément à la proposition de LOGIVAM Soissons, le Conseil Municipal accepte de verser une subvention 
de 2 500 € par logement pour un programme de 14 pavillons individuels. Cette opération est prévue en 2017. La 
signature de la promesse de vente en 2016 devra intervenir avant le 30 septembre 2016 s’accompagnera du 
versement d’un acompte correspondant à 30% du prix de vente. 

 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte de vente à venir. 
 
 
 Tarifs du mini-camp été 2016 
 
Dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants 
pour le mini-camp de l’été 2016 : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Rémunération du personnel de l’A.L.S.H. été 2016 
 
Le Conseil Municipal, en vue de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances d’été 2016, 
décide les rémunérations du personnel d’animation suivantes : 

 
Directeur      452,52 € Brut / semaine 
Directeur Adjoint    380,00 € Brut / semaine 
Animateurs spécialisés   354,57 € Brut / semaine 
Animateurs titulaires BAFA  354,57 € Brut / semaine 
Animateurs stagiaires BAFA  344,54 € Brut / semaine 
Animateurs sans formation  338,45 € Brut / semaine 
 
 
2/ Questions diverses 
 
Information sur le Contrat de gaz USEDA 
Un nouveau contrat va être mis en place au niveau départemental suite à l’arrivée à terme de l’actuel contrat au 
31/12/2016. Le Conseil Municipal n’aura pas besoin de prendre de nouvelle délibération sur ce sujet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h15. 
 

 
A Brasles, le 24 Mai 2016 

Le Maire 
Michèle FUSELIER 

Catégories d’usagers Montant hebdomadaire 2015 Montant hebdomadaire 2016 

Braslois 110.00 € 115.00 € 

Braslois non imposables 100.00 € 105.00 € 

Non Braslois 120.00 € 125.00 € 
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