
COMMUNE DE BRASLES - 5 JANVIER 2017 - n°30 

L’ÉDITO  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je tiens à vous adresser, au nom 
de l’équipe municipale, mes           
meilleurs vœux pour 2017.  
 
Nous vous invitons à venir parta-
ger un moment de convivialité à 
l’occasion de la nouvelle année le 
samedi 7 janvier à 11h à             

l’Espace Culturel Raymond            
Commun. 
 
J’espère vous y accueillir           
nombreux. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles  
Conseil lère départementale du 

Canton de Château-Thierry  

Recensement : ils viendront à votre rencontre 

Nous vous rappelons qu’une nouvelle campagne de recensement (cf. au verso), 
organisée par l’INSEE aura lieu à Brasles du 19 janvier au 18 février 2017.           
Voici les agents qui viendront à votre rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil lors de leur passage à 
votre domicile. La mairie reste à votre disposition pour vous renseigner plus   
amplement sur la campagne de recensement 2017. 

Nina FORET Hervé GOUVENEAU Jean-Marc MEURICE 

+ 15 kilos  
C’est le volume de piles qui vient 
de s’ajouter aux 46 kilos déjà         
collectés depuis octobre 2014. 
Nous atteignons donc le chiffre de 

61kg en deux ans. Continuons 
sur  cette voie ! 

En janvier… 

Samedi 7 janvier à 
11h, l’équipe munici-
pale vous convie à 

un moment de convivialité à l’Es-
pace Culturel Raymond Com-
mun  à    l’occasion de la nouvel-
le année. 
 
 

 

Dimanche 8 janvier 
à 15h, Concert du 
Nouvel An de      

l’Union Musicale de Château-
Thierry. Entrée libre. 

8 

janvier 

7 

janvier 

Avis au public : lancement d’une enquête publique 

Par arrêté municipal en date du 20 décembre 2016,  Madame le Maire a           
ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant déclassement de la sente des 
Buttes. Monsieur Bernard MENGIN, cadre commercial, en retraite, a été désigné 
par le Tribunal administratif comme Commissaire-enquêteur. 
 
L’enquête publique se déroulera à la Mairie du lundi 23 Janvier 2017 à 9h au 
mercredi 8 Février 2017 à 19h aux jours et heures habituels d’ouverture, à   

savoir les : 
 lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
 mardi et jeudi de 14h à 18h 

 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et – soit consigner ses             
observations sur le registre d’enquête – soit les adresser par écrit au                
Commissaire-enquêteur à la Mairie de Brasles, Place Brigot, 02400 Brasles. 
 
 Le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie les lundi 23 Janvier de 9h à 
12h et mercredi 8 Février de 16h à 19h 
 
Son rapport et ses conclusions, transmis au Maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la mairie. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication. 

Directrice de  la publica tion : Michèle FUSELIER - Rédaction : Blandine BARANZINI-GOUHENANT 

IPNS — Ne pas jeter su r la voie  publiq ue - Tirag e à 7 30 exe mplaires 

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  

BRASLES INFOS 
LE FLASH 





Par convocations individuelles adressées le 29 septembre 2016 aux conseillers municipaux, le Conseil 
Municipal de Brasles est invité à se réunir en séance extraordinaire, le 4 Octobre 2016, Salle           
Condorcet, sous la présidence de Madame Julie CONTOZ, Adjointe au Maire. 
 
Les présents : Franck BARANZINI, Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Christelle BRAYET-COLLAS, 
Lydie BRULÉ-VANNIMMEN, Alain FOSSET, Jérôme LAPOINTE, Marie-Rose MERCIER, Patrice ME-
VEL, Maryse ROMANE, Robert STANISLAWSKI 
 
Les absents excusés : Jean-Luc DAVID, Michèle FUSELIER, Éric GRISOLET, Armelle MUNIER. 
 
Madame Blandine BARANZINI-GOUHENANT est désignée secrétaire de séance. 
 
Création de poste 

 

Compte tenu de la nécessité de créer un emploi suite au départ en retraite de l’un de nos agents,         
Madame Julie CONTOZ propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’Adjoint administratif de 2ème classe à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Cet emploi sera pourvu par un agent non titulaire sur un CDD d’un an renouvelable. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 10 Octobre 2016, faisant passer de 1 à 2 
agents l’effectif correspondant au grade d’Adjoint administratif de 2ème classe. 

 
Organisation des accueils de loisirs pour les vacances de Toussaint 2016, d’Hiver, de          
Printemps et d’Eté 2017.  

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’ouverture d’un accueil de Loisirs sans Héberge-
ment de 7 jours, du Jeudi 20 Octobre au vendredi 28 Octobre 2016 ; de 10 jours, du lundi 13 Février 
au vendredi 24 Février 2017 ; de 9 jours, du lundi 10 Avril au vendredi 21 Avril 2017 ; de 19 jours, du 
lundi 10 Juillet au vendredi 4 Août 2017.  
Il fixe les tarifs suivants : 
Montant hebdomadaire de l’inscription pour les Braslois : 
Braslois : 41,00 € par semaine 
Braslois à partir du 3ème enfant inscrit et Braslois non imposables avant déductions et crédits d’impôts : 
35,00 € par semaine. 
 
Montant hebdomadaire de l’inscription pour les non Braslois : 
Non Braslois : 50,00 € 
Non Braslois à partir du 3ème enfant inscrit : 44,00 € 
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. 
 

Fixation des tarifs de la foire d’Automne 
 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs suivants pour les produits vendus au profit de l’Action 
Sociale lors de la Foire d’Automne le 16 Octobre 2016 : 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Julie CONTOZ lève la séance à 22h. 

Conseil Municipal extraordinaire du mardi 4 octobre 2016 
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Par convocations individuelles adressées le 4 novembre 2016 aux conseillers municipaux, le Conseil Municipal 
de Brasles est invité à se réunir en séance ordinaire, le 15 novembre 2016, Salle Condorcet, sous la présidence 
de Madame Michèle FUSELIER, Maire. 
 
Les présents : Franck BARANZINI, Christelle BRAYET-COLLAS, Lydie BRULÉ-VANNIMMEN, Julie CONTOZ, 
Alain FOSSET, Jérôme LAPOINTE, Patrice MEVEL, Armelle MUNIER,  Robert STANISLAWSKI 
 
Les absents excusés : Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Jean-Luc DAVID, Éric GRISOLET, Marie-Rose 
MERCIER, Maryse ROMANE. 
 
Monsieur Patrice MEVEL est désigné secrétaire de séance. 
 
1/ URBANISME – VOIRIE 
 
Projet d’aliénation de la sente rurale dite des Buttes : 

 

Dans le cadre d’un projet de développement oenotouristique, la commune de Brasles est saisie d’une demande 
d’inclusion de la sente rurale dite des Buttes  située à Brasles dans le périmètre foncier de ce projet, consistant 
en la mise en place d’un jardin remarquable ouvert directement sur la rivière Marne, avec un accès fluvial. 
Considérant la faible fréquentation de cette sente à l’année, l’aliénation de celle-ci aux riverains parait possible.  
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à une enquête préalable du la 
sente rurale dite des Buttes et, autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affai-
re. 
 
Demande de subvention au titre du Fonds Départemental de Solidarité 2016 
 

Le conseil Municipal décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aisne au titre du 
FDS 2016 pour les travaux de réfection de la rue des Garats pour un montant de 6 079,31 €. La charge                   
communale s’élève à 16 704,11 € 
 
Cession des lots 2 à 10, lotissement de la Briqueterie - annule et remplace la délibération du 24/05/2016. 

 

Suite à la proposition d’acquisition par LOGIVAM Soissons des lots 2 à 10 au lieu-dit La Briqueterie à Brasles, le 
Conseil Municipal décide de vendre la totalité des 9 parcelles restantes de terrain à bâtir moyennant un prix de 
312 000 €. 
A ce titre, le Conseil Municipal accepte de verser à LOGIVAM Soissons une subvention de 2500 € par logement 
lors de la réalisation du programme de construction de 14 pavillons individuels. 
 
2/ FINANCES, TARIFS ET PARTICPATIONS 

 
Neutralisation fiscale et fixation des attributions de compensations pour 2016/2017 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de communes de la Région de 
Château-Thierry a approuvé, le 4 Novembre 2016, le rapport relatif à la fixation libre des attributions de compen-
sation, prenant en compte la neutralisation fiscale des effets de la fusion avec les Communautés de communes 
de Condé en Brie, du Tardenois, et l’extension à 21 communes de la Communauté de communes de l’Ourcq et 
du Clignon. 
 
Cette fixation libre des attributions de compensation nécessitant des délibérations concordantes de toutes les 
communes intéressées, soit l’unanimité des Communes membres dans le cas présent ; 
Le Conseil Municipal approuve les montants des attributions de compensation définitives 2016, soit un montant 
de 51 202,86 € pour la Commune de Brasles. 
 
Dans un souci de neutralisation fiscale et parce que cette majoration compensatrice n’était pas nécessaire en 
2016, le Conseil Municipal approuve une diminution de son attribution de compensation dont le montant sera de 
– 17 234.82 € pour la seule année 2017.  
 
Décisions Budgétaire Modificatives 

 
Le Conseil Municipal décide d’opérer plusieurs transferts de crédits entre différents chapitres budgétaires afin de 
permettre la bonne tenue des comptes de la Commune. Ces opérations sont neutres, chaque transfert s’équili-

Conseil Municipal du mardi 15 novembre 2016 



brant en recettes et en dépenses. 
 
Remboursements de frais kilométriques 

 
Le Conseil Municipal décide de rembourser les frais kilométriques de Monsieur Franck BARANZINI, Conseiller 
Municipal pour des déplacements servant l’intérêt de la Collectivité. Ce remboursement se fera dans la limite de 
l’indemnité journalière de mission, selon le tarif en vigueur. 
 
Fixations des tarifs pour les ateliers seniors 
 

 Atelier « Bien vieillir »  : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention entre l’APSAS 
(Association Picarde pour la Santé et l’Autonomie des Séniors) et la commune de Brasles pour la période du 27 
Février au 10 Avril 2017. 
Il est décidé que l’inscription est obligatoire pour les 7 séances pour un montant de 20,00 €. 
 Atelier « Apprendre à mémoriser »   : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention entre 
le CASSPA (Centre d’animations, de soins et de services pour Personnes Agées) et la commune de Brasles 
pour la période d’Octobre 2016 à Avril 2017.  
Dix séances d’une heure se dérouleront sur cette période et le coût de la séance collective s’élève à 123,51€. 
Ce tarif sera divisé par le nombre de participants, fixant ainsi la contribution de chacun. 
 
3/ CONTRATS ET COVENTIONS 
 
Assurance des risques statutaires – Contrats de groupe 2017/2020 
 
Le Centre de Gestion de l’Aisne ayant communiqué les résultats des marchés qu’il a passés en vue de souscri-
re  à des contrats d’assurances contre les risques statutaires, le Conseil Municipal décide après délibération  
d’adhérer : 

Pour les agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL, à l’option « tous risques » du marché 
passé avec l’assureur AXA, prévoyant une franchise de 10 jours fixes par arrêt sur l’ensemble des risques, 
taux : 5,70 %. 

Pour les agents non titulaires immatriculés à l’IRCANTEC, à l’option « tous risques » du marché passé avec 
l’assureur CNP, prévoyant une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie et ordinaire et sans franchise sur 
les autres risques, taux : 1,1 %. 

 
Convention avec l’UCCSA - Formation BAFA 

 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre l’UCCSA (Union des Communautés 
de Communes du Sud de l’Aisne) et la commune de Brasles, en partenariat avec la Caisse d’Allocations familia-
les de l’Aisne  relative à la formation BAFA pour la session « approfondissement ». 
 
 
Convention avec l’association « chats Sans Toi de l’Omois » 

 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre l’Association « chats Sans Toi de l’O-
mois » et la commune de Brasles fixant les conditions d’entretien du terrain occupé par l’Association au lotisse-
ment « les Grands Prés ». 
 
 
Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 
 

Le Conseil Municipal décide de poursuivre le partenariat engagé avec le PETR – UCCSA, la CAF de l’Aisne et 
la MSA dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 
La CAF apportera un soutien financier par le versement de la prestation de service enfance jeunesse, en 
contrepartie, la commune de Brasles s’engage à poursuivre les efforts consentis afin de répondre aux besoins 
identifiés dans le diagnostic de territoire et de soutenir les orientations prévues par les gestionnaires compétents 
qui sont intégrés dans le schéma de développement du CEJ. 
 
Convention avec la commune de Gland - Regroupement pédagogique intercommunal 

 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre la commune de Gland et la commune 
de Brasles fixant les conditions de fonctionnement et de financement du regroupement pédagogique intercom-
munal. 
 



4/ DIVERS 
 
Présentation de rapports d’activités annuels 2016 : 
 

Le Conseil Municipal approuve les rapports annuels concernant : 
 Le prix et la qualité du service public d’assainissement –SARCT, après présentation de           Monsieur 

Alain  FOSSET. 
 Le prix et la qualité du service public d’eau potable – USESA, après présentation de Monsieur Robert 

STANISLAWSKI 
 Le prix et la qualité du service d’élimination des déchets – CCRCT, après présentation de Madame Mi-

chèle FUSELIER  
 
Promotion interne 

 
Considérant la présence de l’un de nos agents sur la liste d’aptitude du Centre de Gestion de l’Aisne du 28 
Juin 2016 des candidats promouvables par voie interne pour l’année 2016 dans le cadre des agents de mai-
trise et, sachant que ce grade est en adéquation avec les fonctions de l’agent concerné, le Conseil Municipal 
décide de créer un poste d’Agent de maitrise et de supprimer parallèlement un poste d’agent technique princi-
pal de 1ère classe.  
Le tableau des effectifs est modifié en conséquence, a partir du 1er Décembre 2016. 
 
Motion de soutien auprès de la commune de Mont-Saint-Père 

 
Suite au décrochement  d’un rocher calcaire, s’écrasant sur la commune de Mont-Saint-Père le 19 Octobre 
2008, le Conseil Municipal de cette même commune sollicite une subvention auprès du Fond de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) afin de financer les travaux de confortement de la falaise en vue de 
protéger les habitations  et éviter les risques d’éboulements et de glissements de terrains. 
 
A cet égard, le Conseil Municipal soutient la commune de Mont-Saint-Père dans sa démarche et demande 
que les subventions du Fonds BARNIER puissent accompagner tous les travaux nécessaires. Il demande 
également à l’État d’apporter le plus vite possible une réponse à la commune de Mont-Saint-Père sur le finan-
cement de cette opération par le FPRNM. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h. 
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