
COMMUNE DE BRASLES -  3  FEVRIER 2019 - N°53 

Par convocations individuelles adressées le 17 Octobre 2018 aux conseillers municipaux, le conseil munici-
pal de BRASLES est invité à se réunir en séance ordinaire, le 23 octobre 2018, Salle Condorcet, sous la 
présidence de Madame Michèle FUSELIER. 
 

Les présents : Christelle BRAYET-COLLAS, Lydie BRULÉ-VANNIMMEN, Julie CONTOZ, Maryse ROMA-
NE Jean-Luc DAVID, Alain FOSSET, Franck BARANZINI, Jérôme LAPOINTE, Patrice MEVEL, Robert 
STANISLAWSKI. 
 

Les absents excusés : Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Éric GRISOLET – Pouvoir à Alain FOSSET, 
Marie-Rose MERCIER – Pouvoir à Franck BARANZINI, Armelle MUNIER. 
Madame Julie CONTOZ est désignée secrétaire de séance. 
 
1/ FINANCES ET INVESTISSEMENTS 
 
Sollicitation du Conseil Départemental au titre du dispositif « Aisne Partenariat Investissement » 
pour le financement des travaux de restauration de l’église 
Considérant la nouvelle politique d’accompagnement des territoires, dénommée « Aisne Partenariat Inves-
tissement » visant à soutenir des projets d’intérêt communal, et sachant que la Conseil Départemental a 
attribué à la commune de BRASLES le bénéfice d’un taux de subventionnement de 20 % ; 
 
Le Conseil Municipal sollicite ce dispositif pour le financement des travaux de réhabilitation de l’église Saint-
Quentin. 
 
Travaux de voirie rue Jean Jaurès – Mise en place d’une commission d’indemnisation amiable 
Bien que la collectivité soit toujours attentive à limiter le plus possible les désagréments susceptibles d’être 
causés aux riverains et commerçants à l’occasion de travaux publics, certains préjudices sont inévitables à 
l’occasion d’un chantier important dans son ampleur et dans sa durée. 
Le régime de responsabilité administrative applicable en cette matière implique la non indemnisation des 
préjudices subis du fait des travaux publics, à l’exception des préjudices les plus importants. 
Ainsi ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice, seulement les commerçants qui sont en mesure de 
démontrer, d’une part, que les travaux publics réalisés à proximité de leur établissement sont la cause di-
recte et certaine de leur préjudice, et, d’autre part, que ce préjudice revêt un caractère à la fois anormal et 
spécial. 
 
A cet effet, le  Conseil Municipal décide la création d’une Commission d’Indemnisation Amiable ayant pour 
rôle de rendre un avis et une proposition de montant d’indemnisation, en vue de la décision finale prise par 
le Conseil Municipal, qui reste souverain dans le choix de refuser ou d’accepter le principe du versement 
d’une indemnisation aux professionnels et d’en arrêter le montant. 
Cette commission, présidée par un Magistrat du Tribunal Administratif d’Amiens statuera sur la base d’un 
règlement intérieur élaboré par les chambres consulaires (CCI et Chambre des métiers) et maitres d’ouvra-
ges concernés. 
 
Médiathèque municipale – Instauration de la gratuité d’emprunt 
Afin d’améliorer l’attractivité de la médiathèque municipale, le Conseil Municipal décide de mettre en œuvre 
une gratuité d’emprunt pour l’intégralité des ressources littéraires et numériques proposées. 
Le règlement intérieur est modifié dans ce sens. 
 
Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
En vertu des dispositions réglementaires, le recouvrement des créances relève de la compétence du comp-
table public. Il revient à ce dernier de procéder aux diligences nécessaires à cette fin.  
Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées 
irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée. 
 
Le Conseil Municipal tient compte de cette exigence et décide d’admettre en non-valeur les créances irré-
couvrables telles que transmises par le comptable public, pour un montant total de 90,57 €. 
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Dotations scolaires 
Le Conseil Municipal décide de fixer à hauteur de 35,00 € par élève, le montant des dotations pour l’achat de fournitu-
res scolaires, pour l’année 2018-2019. 
Il décide également que ce montant sera maintenu les années suivantes sauf délibération modificative. 
 
2/ SERVICES EXTRA ET PERI SCOLAIRES 
 
Accueils de loisirs sans hébergement – Ouverture et tarifs 
Le Conseil Municipal décide l’ouverture d’un accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances de Toussaint   se 
déroulant du lundi 22 Octobre au mercredi 31 Octobre inclus. 
Il fixe les tarifs suivants : 

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. 
 
Création d’une indemnité pour activité accessoire 
Afin de permettre aux écoliers de profiter d’un service d’études surveillées de qualité, il est proposé que celles-ci 
soient dirigées par le corps enseignant de l’école de BRASLES. 
Le Conseil Municipal décide à ce titre de créer pour les institutrices, une activité accessoire à raison de 4 heures heb-
domadaires. Une indemnité mensuelle leur sera versée selon les tarifs règlementaires en vigueur. 
 
3/ INTERCOMMUNALITE 
 
SARCT – Adhésion de la commune de GANDELU et approbation du rapport annuel d’activité 2017 
Vu la notification écrite en date du 07/08/2018 par Monsieur le Président du Syndicat d’Assainissement de la Région 
de Château-Thierry précisant que le Comité Syndical réuni le 17/07/2018 a délibéré favorablement sur l’adhésion de la 
commune de GANDELU ; 
 
Le Conseil Municipal,  accepte l’adhésion de la commune de GANDELU au Syndicat d’Assainissement de la Région 
de Château-Thierry. 
Il approuve également le rapport annuel d’activité 2017 de ce même Syndicat, sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement. 
 
CARCT – Validation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et 
adoption des statuts 
Le Conseil Municipal approuve le rapport définitif de la CLECT réunie le 10 Septembre 2018, ayant pour rôle d’évaluer 
notamment la prise de compétence obligatoire GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions) et la prise de compétence partielle « ruissellement – érosion » au 1er Janvier 2018, pour les communes des terri-
toires de Château-Thierry et de Neuilly-Saint-Front. 
 

Ce rapport fixe à un montant définitif de 57 963,69 € l’attribution de compensation pour la commune de BRASLES, 
pour un montant total versé aux communes membres de la CARCT de 7 734 968,58 € et un montant perçu des com-
munes par la CARCT de 173 832,43 €. 
 

Enfin, le Conseil Municipal approuve les statuts de la CARCT à compter du 1er Janvier 2019 tels que précisés dans la 
délibération n° 2018 votée le 15 Octobre 2018 par le Conseil Communautaire. Elle définit dans cette délibération les 
équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire,  dont l'Espace Culturel Raymond Commun de Brasles et 
l’Espace Louvroy de Neuilly-Saint-Front. 
 



SIVU « La Picoterie » - Adhésion d’une commune nouvelle 
Le Conseil Municipal décide de suivre l’avis favorable du Conseil Syndical du SIVU « la Picoterie » en acceptant l’adhé-
sion de la commune de MONTHIERS. 
 
 
4/ FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
 
Formations BAFA 2018 – Convention avec le PETR - UCCSA 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention établie entre la commune de BRASLES et l’UCCSA relati-
ve à l’organisation d’une session BAFA approfondissement, pour deux personnes intervenant dans l’organisation de nos 
centres de loisirs et du service périscolaire. 
 
Autorisation de recours au service civique 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans) 
sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non 
lucratif ou une personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ci-
blés par le dispositif. 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assu-
rer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le Conseil Municipal décide de mettre en place ce dispositif au sein de la collectivité à compter du 1er Janvier 2019 et 
autorise le Maire à demander l’agrément nécessaire ainsi qu’à signer les contrats d’engagement avec les futurs volontai-
res. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la Séance à 22h30. 
 

———————————————————— 

Conseil Municipal du mardi 11 décembre 2018 

 
Par convocations individuelles adressées le 5 Décembre 2018 aux conseillers municipaux, le conseil municipal de BRA-
SLES est invité à se réunir en séance ordinaire, le 11 Décembre 2018, Salle Condorcet, sous la présidence de Madame 
Michèle FUSELIER. 
 
Les présents : Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Christelle BRAYET-COLLAS, Lydie BRULÉ-VANNIMMEN, Maryse 
ROMANE, Franck BARANZINI, Alain FOSSET, Jérôme LAPOINTE, Marie-Rose MERCIER, Patrice MEVEL, Robert 
STANISLAWSKI. 
 
Les absentes excusées : Julie CONTOZ – Pouvoir à Michèle FUSELIER, Jean-Luc DAVID – Pouvoir à Franck BARAN-
ZINI, Éric GRISOLET – Pouvoir à Alain FOSSET, Armelle MUNIER. 
Madame Blandine BARANZINI-GOUHENANT  est désignée secrétaire de séance. 
 
 
1/ FINANCES ET INVESTISSEMENTS 
 
Sollicitation du Conseil Départemental au titre du dispositif « Aisne Partenariat Voirie » pour le financement des 
travaux de voirie route des Chopinettes et rue Jean Jaurès – Tranche II 
Le Conseil Municipal sollicite un subventionnement, pour ses travaux de voirie, au titre du dispositif APV 2019. 
Celui-ci permettra d’accompagner financièrement la commune de BRASLES pour la réalisation de son programme de 
sécurisation de la route des Chopinettes (déjà réalisé) et de réhabilitation de la rue Jean Jaurès – tranche II, pour laquel-
le la commune s’engage à affecter sur le Budget communal 107 124 €. 
 
Délibération Budgétaire Modificative 
Le Conseil Municipal décide l’ouverture de crédits nécessaires à l’inscription des opérations comptables de fin d’année 
dans son budget communal. 
 
Dépenses d’investissement – Ouverture de crédits avant le vote du BP 2019 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non inscrites en 
autorisations de programme, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, non compris les crédits affé-
rents au remboursement de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2019 et jusqu’au vote du prochain budget. 
 
Remboursement de frais par le versement d’une subvention exceptionnelle 
Le Conseil Municipal décide de verser à l’association « Brasles Demain » une subvention exceptionnelle pour un mon-
tant de 55,00 € afin lui rembourser des frais avancés pour le compte de la Commune quant à l’organisation d’une récep-
tion pour la «  Briqu’expo » de Brasles organisée les 27 et 28 Octobre 2018. 



 
Acceptation de don 
Le Conseil Municipal accepte le don de l’association « les Anciens Combattants » d’un montant de 1 000,00 €, ver-
sé dans le cadre d’une opération de mise en valeur du monument aux morts avec l’acquisition d’un nouveau banc 
en granit ainsi que d’un mât et son pavillon. 
 
2/ AUTRES DELIBERATIONS 
 
Association BRASLES-FO100NUAGES – Convention d’objectifs et de moyens 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer, avec l’association nouvellement crée « 1FO100NUAGES », une 
convention d’objectifs et de moyens. 
 
Cette convention précise les modalités d’accompagnement financier pour mes missions suivantes : 

- Mise en œuvre d’ateliers d’apprentissage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
à destination de publics scolaires, extra-scolaires et séniors 
- Accueil tout publics pour l’accompagnement et le perfectionnement dans l’utilisation des interfaces  de bureaut  
que, des outils internet et du numérique. 

 
Syndicat mixte Marne-Surmelin : Approbation du projet de périmètre et des statuts 

Le Conseil Municipal accepte le projet de périmètre tel que défini par l’arrêté interdépartemental DCL/BLI/2018/48 

du 21 Novembre 2018 ainsi que le projet de statuts du nouveau syndicat mixte « Marne et Surmelin ». 

Ce syndicat intercommunal aura vocation à exercer la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et pré-

vention des inondations) sur la partie médiane de l’unité hydrographique Marne-Vignoble. 
 
USESA – Rapport annuel d’activité 2017 

Le Conseil Municipal approuve le rapport annuel 2017 de l’USESA sur le prix et qualité du service d’eau potable. 
 
Remboursement de frais de déplacements 
Le Conseil Municipal décide de rembourser les frais de déplacement de ses agents dans le cadre de leurs forma-
tions professionnelle ainsi que des élus dans le cadre des missions qui leurs sont déléguées. 
 
Ce remboursement se fera sur justificatifs, dans la limite de l’indemnité journalière de mission, selon le tarif en vi-
gueur. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22h00. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le Mardi / Le Jeudi : de 13h30 à 13h30 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  

 
Votre rendez-vous du mois de février... 

À partir du 
4 février 

A partir du lundi 4 février, l’association Brasles-1fo100nuages tiendra des permanences dans 
les locaux de la Salle communale des technologies du numérique. Un accueil sera assuré le lundi 
et le mercredi de 10h à 12h et le jeudi de 16h à 18h.   
L’objectif est de mieux connaître les attentes des habitants en matière d’usage des outils informatiques 
et numériques. 
Pour toute information sur l’association, rendez-vous sur le site https://www.1fo100nuages.fr.            
Vous pouvez également suivre son actualité sur Facebook https://www.facebookk.com/
brasles.1Fo.100nuages ou @1Fo100Nuages. 
N’hésitez pas à contacter l’association par mail à l’adresse contact@1fo100nuages.fr pour toute         
question. 


