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Ça s’est passé en février... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

A peine la période des inondations 
semblait-elle derrière nous que c’est 
la neige qui s’est brusquement et 
massivement invitée sur une bonne 
partie de la France début février. 
 

Les alertes météo nous avaient per-
mis d’anticiper la situation et de 
mettre en œuvre les moyens tech-
niques et humains pour réaliser des 
opérations de salage préventif en 
amont de l’épisode neigeux, puis 
des opérations de déneigement sur 
les principaux axes de circulations. 
 

L’action de la commune reste tou-
tefois de moindre efficacité si les 
citoyens ne prennent pas égale-
ment leurs responsabilités en dé-
neigeant les trottoirs longeant 
leurs habitations. Nous avons en-
core malheureusement constaté de 
nombreux trottoirs enneigés, ren-
dant les déplacement des piétons 
impossibles. 
 

Je vous rappelle qu’un arrêté mu-
nicipal impose à tout habitant  
l’obligation de procéder au salage 
et/ou au déneigement de ces       
espaces. Je vous remercie de 
nous y aider. 
 
 
 

Soyons tous responsables ! 
 
 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
Vice-présidente du Conseil                 
départemental de l’Aisne 

Mercredi 7 février, dans le cadre des 
importantes chutes de neige, les 
agents du service technique ont procédé, 
dès le milieu de la nuit, au salage préven-
tif des axes de circulation puis au petit 
matin, à des opérations de déneigement 
pour faciliter les déplacements, à pied ou 
en voiture, sur la commune. 

Le service d’Action Sociale propose aux séniors une série de 4 ateliers au cours 
du mois de mars. Intitulé « 1 001 bûches  » et dirigé par une animatrice de Défi 
Autonomie Séniors. Ce temps de rencontres, qui se décompose en 4 séances au-
ra pour thèmes : 
 

• Découverte de la thématique et du jeu 
- Risques et facteurs de chutes 
- La santé 
- Comportements et hygiène de vie 
- Facteurs liés à l'environnement 
- Que faire en cas de chute? 

 
Ces séances se dérouleront le jeudi de 14h00 à 16h30 du 8 au 29 mars 2018 
dans la Salle Condorcet de la Mairie (tarif : 20 € par participant/ pour les 4 
séances). Inscription préalable obligatoire auprès de Catherine Grenier De Castro 
07.86.27.91.38. 

Dimanche 18 février , la compagnie 
Pointure 23 a accueilli de jeunes 
spectateurs dans le cadre de la re-
présentation « Poésie-
dégustation » donnée à l’Espace 
culturel Raymond Commun. Au tra-
vers d’une mise en scène mijotée à 
feu doux, Sylvie BLOCH a proposé au 
public un voyage poétique. 

Samedi 24 février, l’association des 
amis du patrimoine Napoléon, en lien 
avec la Municipalité, a procédé à la Bri-
queterie, à l’inauguration du square 
Louis Jean-Baptiste LESEUR, général 
d’Empire qui se donna la mort dans sa 
maison familiale de la Briqueterie dans la 
nuit du 18 au 19 février 1818. 

Chutes de neige : tous concernés ! 
Afin de compléter l’action des agents 
du service technique, des bacs jaunes 
et verts contenant des sacs de sel 
de déneigement sont à la disposition 
des Braslois pour procéder au         
déneigement des trottoirs longeant 
leurs habitations (cf. EDITO ci-
contre). 
 

Répartis en différents points straté-
giques sur la commune, ils sont en 
place de l’automne jusqu’à la fin de 
l’hiver et sont réapprovisionnés réguliè-
rement. 

Une série d’ateliers pour les séniors 
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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  

Les rendez-vous du mois de mars... 

3 
mars 

Samedi 3 mars à 11h, l’Association des Anciens Combattants de Brasles tiendra son assemblée       
générale annuelle en salle Condorcet. 

Brocante de la fête communale : ouverture des inscriptions 
 

Dans le cadre de la fête communale qui se déroulera les 5, 6 et 7 mai, le Comité des Fêtes organise une brocante le 
dimanche 6 mai sur la place de la Mairie, de 8h à 18h. Le nombre d’exposants étant limité, nous vous invitons à vous 
inscrire dès à présent. Les modalités de participation sont disponibles en Mairie. 

Travaux rue Jean-Jaurès :  
aménagement du plateau surélevé 

 

 

Mis en suspens à peine lancés du fait des conditions climatiques les travaux d’aménagement de la rue Jean Jaurès se 
sont déroulés sur la seconde quinzaine de février pour permettre la création d’un plateau surélevé. Cette opération de 
sécurisation, d’un montant de 32 000€ doit permettre de faire ralentir les automobilistes arrivant à des vitesses       
excessives en provenance de Gland. 
 

Après inspection télé visuelle des réseaux, il nous a fallu également rénover une canalisation d’eau potable enfouie sous 
la haie qui a du être retirée. 
 

D’importants travaux vont se poursuivre sur cette rue en 2018/2019 pour réaliser le changement de tous les réseaux   
dégradés et/ou ne répondant plus aux normes par les différents concessionnaires : 
l’assainissement par le SARCT, le réseau d’eau potable par l’USESA, l’enfouissement des réseaux électriques basse 
tension, des réseaux télécom et de l’éclairage public par l’USEDA, et enfin le réseau pluvial, la réfection de la chaussée 
et la mise aux normes des trottoirs par la commune.   
 

Ces travaux seront longs et coûteux mais indispensables pour cet axe très dégradé.  

17  
mars 

La commission vie culturelle et sportive organise une randonnée de découverte des chemins et sentiers 
du village le samedi 17 mars à 14h. Rendez-vous aux ateliers municipaux. Prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météorologiques. 

24 
mars 

Samedi 24 mars de 9h à 17h, l’association Brasles Demain, en lien avec la Municipalité organise la deu-
xième édition de la Bourse aux vêtements à l’Espace Culturel Raymond Commun. Entrée libre. Pour les 
personnes souhaitant participer en tant qu’exposant (1€ l’emplacement pour une table de 1,80 x 0,80m - 
limité à 35 exposants), inscriptions avant le 17 mars 2018 au 06.60.11.16.71 

Samedi 3 mars, l’association Brasles Demain vous donne rendez-vous pour une soirée loto à                 
l’Espace Culturel Raymond Commun. Ouverture de la salle à partir de 19h30. 1er lot : location 7 nuits 
pour 4 personnes à La Londe des Maures (Var). Réservation possible au 06.60.11.16.71 

25 
mars 

Dimanche 25 mars, la Croix Rouge française organise sa 6ème Randonnée solidaire. Parcours animés 
et accompagnés par l’ARPSA au profit des actions sociales de la Croix Rouge. Rendez-vous au 15, avenue 
de la République à Château-Thierry. Départs : 12km-8h30 / 8km-9h / 4km-10h. 5€ par personne / gratuit 
pour les enfants. Inscriptions sur place. Verre de l’amitié offert à l’arrivée. 



COMMUNE DE BRASLES - 1er MARS 2018 - Supplément du n° 43 

Par convocations individuelles adressées le 29 novembre 2017 aux conseillers municipaux, le Conseil         
Municipal de Brasles a été invité à se réunir en séance ordinaire, le 5 décembre 2017, Salle Condorcet, 
sous la présidence de Madame Michèle FUSELIER, Maire. 
 

Les présents : Franck BARANZINI, Christelle BRAYET-COLLAS, Lydie BRULÉ-VANNIMMEN, Julie CON-
TOZ, Jean-Luc DAVID, Michèle FUSELIER, Alain FOSSET, Marie-Rose MERCIER, Patrice MEVEL,        
Maryse ROMANE et Robert STANISLAWSKI. 
 

Les absents excusés : Éric GRISOLET, Jérôme LAPOINTE et Armelle MUNIER 
 

Madame Blandine BARANZINI-GOUHENANT est désignée secrétaire de séance. 
 
DELIBERATIONS 
 
1/ Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police—travaux de 
sécurisation de la route des Chopinettes (annule et remplace la délibération n°2017-04-51 du 
04/07/17) 
 
Dans le cadre de la réalisation de deux plateaux surélevés et d’une écluse centrale couplée à un plateau 
surélevé route des Chopinettes, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite une subvention au-
près des services de l’Etat au titre de la répartition du produit des amendes de police, s’engage à réaliser 
les travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention et demande une déro-
gation pour commencement des travaux par anticipation. 
 
2/ Fixation des durées d’amortissement des subventions d’équipement versées 
 
Suite à l’arrêté du 21 décembre 2015 assouplissant les normes comptables en matière de subvention 
d’équipement versées, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que les dépenses d’équipe-
ment versées seront amorties sur une durée de : 
 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations, 
 40 ans lorsqu’elles finances des projets d’infrastructures d’intérêt national. 
 
3/ Délibération budgétaire modificative : incorporation des frais d’études au compte immobilisation 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  pour la section investissement ; 
 de prélever 6 000 € au chapitre 23, compte 2315 « installations, matériel et outillage techniques » et 

de transférer ce montant au chapitre 041, compte 2115 « terrains bâtis ». 
 de prélever 6 000 € au chapitre 1341 « Dotation d’équipement des territoires ruraux » et de transférer 

ce montant au chapitre 041, compte 2031 « frais d’études ». 
 
4/ Délibération budgétaire modificative : travaux de voirie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  pour la section investissement ; 
 de prélever 65 000 € au chapitre 23, compte 2315, installations, matériel et outillage techniques » et 

de transférer ce montant au chapitre 21, compte 2152 « installations de voirie ». 
 
5/ Convention dispositif Titre de Recette Payable par Internet (TIPI) 
 
Dans le cadre d’une modernisation des services offerts à la population, la Direction Générale des Finances 
Publiques met à disposition des collectivités territoriales  le dispositif « Titre de Recette Payable par Internet 
(TIPI) » pour permettre à leurs usagers de payer à distance différents services (cantines, ALSH,…). Ce dis-
positif offre à la fois un service de paiement moderne à l’usager et améliore par ailleurs l’efficacité du recou-
vrement par le comptable public des recettes qui y sont éligibles. 

Conseil Municipal du mardi 5 décembre 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- approuve le principe de paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif TIPI et ce à compter du 1er janvier 
2018 et sa mise en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 
- autorise Madame le Maire à signer la convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du 
service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal et aux Budgets Annexes Concernés 

 
6/ Création de deux Eclairages Publics rue Paul Doumer et rénovation de deux Eclairages Publics à la               
Briqueterie 

  
Dans le cadre de la création de deux Eclairages Publics rue Paul Doumer et la rénovation de deux Eclairages Publics 
à la Briqueterie envisagées par l’USEDA pour un montant total de 3 243,80€ H.T, le Conseil Municipal valide le verse-
ment de la subvention communale demandée par l’USESA conformément à l’application de ses statuts (la contribution 
est calculée en fonction du nombre de points lumineux et de leurs caractéristiques), à savoir 2 275,96€ HT et accepte 
l’emplacement des nouveaux équipements d’éclairage public. 

 
7/ Remplacement d’un Eclairage Public 1004—Lotissement Les Grands Prés 
 
Dans le cadre du remplacement de l’Eclairage Public 1004 au Lotissement Les Grands Prés -suite au sinistre du 
06/10/17- envisagée par l’USEDA pour un montant total de 1 712,39€ H.T, le Conseil Municipal valide le versement de 
la subvention communale demandée par l’USESA conformément à l’application de ses statuts (la contribution est cal-
culée en fonction du nombre de points lumineux et de leurs caractéristiques), à savoir 1 712,39€ H.T. 
 
8/ Autorisation de dépense d’investissement BP 2018 
 
Dans l’attente du vote du Budget Prévisionnel 2018, le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame le Maire, dès le 
1er janvier 2018, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ou-
verts au budget 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et précise que le montant et l’af-
fectation des crédits correspondants sont les suivants : 

 
9/ Participation communale aux sorties scolaires 2016/2017 
 
Le Conseil Municipal décide de verser à la coopérative scolaire une subvention pour un montant de 1 870,00 € repré-
sentant la part non couverte par les parents des élèves ayant participé aux voyages scolaires organisés dans le cadre 
du regroupement scolaire Brasles Gland, à savoir : 
 une classe patrimoine du 3 au 7 avril 2017 à Soissons 
 Une classe de mer du 15 au 23 juin 2017 à Larmor Plage 
 
Et autorise l’émission d’un titre de recette de 525,00 € destiné à la commune de Gland afin que celle-ci puisse rem-
bourser à la commune de Brasles la part concernant les élèves Glanois. 
 
10/ Restauration scolaire : modification du tarif des repas 
 
Après consultation de la ville de Château-Thierry, la commune a obtenu un accord afin de pouvoir bénéficier d’une 
baisse des tarifs des repas achetés auprès de la cuisine centrale de la ville. Chaque année, ce sont en effet environ 
10 000 repas qui sont commandés par la commune auprès de la ville de Château-Thierry qui a opté pour un mode de 
production privilégiant les filières courtes et l’introduction progressive de produits bio. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la nouvelle tarification proposée par la ville de Château-Thierry 
et s’engage à modifier le règlement intérieur à partir du 1er janvier 2018 sur les points suivants : 

Chapitre Libellé Autorisation de crédits 2018 jusqu’au vote du BP 2018 

20 Concessions et droits similaires 20 000,00 € 

21 Installations générales, agencements 
divers 

50 000,00€ 

 Restauration scolaire  

catégorie Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Demi-pensionnaire et externe 5,20€ par repas dont 0,20€ pour         
l’accueil périscolaire du temps méridien 

4,80€ 

Externe avec réservation effectuée 
hors délais 

5,60€ par repas dont 0,20€ pour         
l’accueil périscolaire du temps méridien 

5,20€ 



 

 
11/ Fixation du régime indemnitaire pour l’encadrement des études 
 
Afin de permettre l’encadrement du temps d’étude quatre jours par semaine, à raison d’une heure chaque soir, le Con-
seil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
- de créer une activité accessoire à raison de 4 heures hebdomadaires pour une durée d’un an (année scolaire 
2017/2018).  
Cette activité ne peut être considérée comme un emploi public, elle ne suffirait pas à occuper normalement à elle seule 
un agent. 
Le temps de travail hebdomadaire sera partagé par 4 agents de l’Education nationale, effectuant chacun une heure par 
semaine. 
- de verser aux agents concernés une indemnité forfaitaire mensuelle , pour un taux horaire brut de 22,67€. 
 
12/ Adhésion au dispositif Aisne Partenariat Voirie 2018/2025 
 
L’assemblée départementale a adopté le 25 septembre 2017 le nouveau règlement Aisne Partenariat Voirie 2018-2025. 
Considérant que les communes pourront bénéficier d’une subvention Aisne Partenariat Voirie du Département sur leurs 
travaux de voirie dans la seule mesure où elles s’engageront formellement à adhérer à ce dispositif  et à verser leur coti-
sation, selon les modalités explicitées dans le règlement, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’engage à s’ac-
quitter annuellement de la cotisation calculée selon les règles précisées dans ledit règlement. 
 
13/ Transfert de la compétence PLU et documents d’Urbanisme à la CARCT—validation du montant des charges 
transférées 
 

La Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence 
« Plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». A ce titre, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré : 
- accepte le montant des charges transférées suite à cette prise de compétence par la CARCT 
- accepte les nouveaux montants des attributions de compensation découlant de ces transferts de charges 
A ce titre, la commune s’acquittera de 1975€/an sur deux années consécutives. 
 
14/ Transfert de la compétence politique de la ville et ZAE à la CARCT—validation du montant des charges 
transférées 
 
La Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence 
« Politique de la ville » et les Zones d’Activités Economiques communales lui ont également été transférées . 
A ce titre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- accepte le montant des charges transférées liées à la prise de cette compétence par la CARCT et au transfert de ces 
ZAE à la CARCT 
- accepte les nouveaux montants des attributions de compensation découlant de ces transferts de charges 
 
15/ Révision libre des attributions en application du pacte fiscal et financier de solidarité avec les communes 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la révision libre d’attribution de compensation pour sa commune 
afin de mettre en œuvre en 2017 et 2018 le dispositif de solidarité entre les communes destiné à atténuer pour certaines 
d’entre elles la baisse de dotation de solidarité communautaire et du fonds national de péréquation des ressources inter-
communales et communales (FPIC). 
 

16/ Création d’un poste de catégorie A — délibération complémentaire à la délibération n°2017-05-67 du 12 sep-
tembre 2017 portant sur la création de poste catégorie A 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de préciser le niveau de recrutement attendu dans la situation où 

 Mercredis récréatifs  

 Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

Journée complète SANS repas Braslois : 8,00€ - non braslois 10,00€ N.C. 

Journée complète AVEC repas Braslois : 13,50€ - non braslois 19,50€ 13,10€ / 19,10€ 

 Accueils extrascolaires  

 Tarif actuel Nouveau tarif 

Repas (y compris en cas de sortie 
nécessitant un pique nique) 

Braslois et non braslois ; 5,50€ 5,10€ 



l’emploi serait pourvu par un agent contractuel au titre de l’article 3-3-2 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale : 
- le candidat devra être titulaire d’un diplôme de niveau I ou II de droit public (Bac +3 à Bac +5 et/ou démontrer une 
expérience d’au moins deux années dans des fonctions similaires. 
 
16/ Remboursement de frais kilométrique et de repas 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser les frais kilométriques et de repas à Madame 
Melinda STROHWALD, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe dans le cadre de la journée de forma-
tion « La loi de modernisation de la justice du 21ème siècle » qui s’est déroulée le 29/09/17 au centre CNFPT de 
Laon. 
 
Ce remboursement se fera sur justificatifs, dans la limite de l’indemnité journalière de mission, selon le tarif en vi-
gueur. 
 
17/ Don à la commune de Brasles 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le don de 50,00€ de Monsieur SALA BIAKU SIBU                  
Christophe, à l’occasion d’un mariage. Celui-ci ayant été fait au profit de la Caisse des Ecoles, dissoute depuis 
2017, la commune s’engage à reverser la somme perçue à la coopérative scolaire. 
 
18/ Dissolution de l’association « Club de l’amitié » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte que la somme de 226,96 € soit versée à la commune de 
Brasles pour financer son action sociale, suite à la dissolution du Club de l’amitié, actée lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 11 mars 2017. La commune de Brasles s’est engagée à maintenir et animer un dispositif des-
tiné aux séniors via le « Cercle des aînés ». 
 
19/ Convention de partenariat pour la préservation , la gestion et la valorisation du patrimoine naturel des 
espaces Eyssartier et Garats de la commune de Brasles 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à signer une convention de partenariat 
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la Communauté d’Agglomération de la Région de Château
-Thierry pour la préservation et la valorisation des milieux naturels des espaces Eyssartiers et Garats. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22h30. 

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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