COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2015

Le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie de Condé en Brie, le quatorze décembre deux m ill e
quinze à dix-neuf heures sous la présidence de M. Eric ASSIER, Maire.
Etaient présents : M. Eric ASSIER, Mme Marie-Françoise BENOIST, M. Daniel ANTOINE, Mme

Claudette BLA VIER, Mme Sandrine BOUR, Mme Sandrine CHARPENTIER, M. Francis GARRET, M.
Aymeri PASTE DE ROCHEFORT, Mme Sandrine MARTENS-LARATTE, Mme Muriel MAZUR, M.
Jean-Jacques BELORGEY, M. Eric MULLER, M. Mathieu COOREVITS,

Absent : M. Dominique REMOLU,
Ordre du jour :

1. Approbation des comptes rendus du 23 novembre 2015 et du 7 décembre 2015
2. Programmation des travaux pour les ERP (agenda d'accessibilité handicapée)
3. Décision modificative n°6 sur le budget général
4. Questions Diverses

1. Approbation des comptes rendus du 23 novembre 2015 et du 7 décembre 2015 :
Les comptes rendus du 23 novembre 2015 et du 7 décembre 2015 ont été approuvés à l'unanimité des
membres présents.

2. Programmation des travaux pour les ERP (agenda d'accessibilité handicapée):
M. Le Maire explique que suite aux travaux qui ont été évoqués lors du (Conse il Municipal du 23 Novembre
2015), il est nécessaire qu'une programmation d'agenda soit effectuée pour les bâtiments ERP. La commission des
travaux s'est réunie afin de proposer un échelonnement sur 5 ans des travaux nécessa ires par priorité:
Après ces explications, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Mun icipal valide le planning des t ra vaux
comme suit:

Bâtiment

MAIRIE

Salle des mariages

Désignation des
travaux
Stationnement
enrobé, signalisation
et marquage
Installation d'une
barre sur la porte des
toilettes

2016

Montant
estimé des
travaux (HT)
3 420.00

2017

2018

2019

2020

X

-

50.00

X

1

Bibliothèque

Mettre en place un
chanfrein
Modification
importante des
sanitaires

50.00

X

720.00

X

760.00

X

Salle communale

Aménager une place
de stationnement près
de l'entrée du
bâtiment

Piscine

Douche

500.00

LA POSTE
Voir pérennité des
activités postales
sur Condé en Brie

Stationnement
Escalier
Entrée bureau

760.00
680.00
4200.00

EGLISE

Aménager une place
de stationnement
Seuil de porte
Aménagement d'une
place de
statio nneme nt près de
l'entrée du bâtiment

760.00

-

PICARDIE EN LIGNE
Demande de
dérogation (futur
changement de
bâtiment possible)
CIMETIERE
Demande de
dérogation (terrain
en forte pente et
gros projet de
travaux de remise
en état)

Dem ande de
dérogation

X

X

3420.00
760.00€

X

Et ude +
Devis

X

X

X

Les toilettes publiques, feront l'objet d'une demande de dérogation (étude de travaux manquante au dossier).

3. Décision modificative n°6 sur le budget général
Monsie ur Le Maire informe le Conseil Mun icipal, que pour couvri r les besoin s de financement des inté rêts,
il est procédé à un ajustement des crédits du chapitre 66 (article 66111) par réduction des créd its du chapitre 011
(article 60631) .
Pour pouvoir passer un derni er mandat d'un montant de 401,99 € correspondant aux intérêts d'un prêt au
Crédit Agrico le, il faut un e ouverture de crédit de 172,12 €.
Chapitres/Articles
66/66111 (intérêts réglés à
l'échéance)
011/ 60631 (fournitures
d'entretiens)

Dépenses
+ 172,12
- 172,12
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Après ces explication s, le Conseil Municipal accepte à l' unanimité des membres présents cette décision
modificative.
Information sur les Communes Nouvelles et le groupement des Communauté de Communes

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal su r les Communes nouvell es ainsi que sur le regroupement
des 5 Communautés de Communes.
Suite à la loi NOTRe, les Communes de la 4CB doivent s'orienter sur un projet d'union avec d'autres
Communautés de Communes (son se uil d'habitants étant infé rieur à 15 000 habitants).
Après décision, il s'avère que le regroupement des 5 Communautés de Comm unes du Sud de l'Aisne serait
le plus jud icieux (la Communauté de Charly sur Marne souhaitant pour l' instant rester seule).
Le Conseil Municipal à l'unanimité valide ce so uhait.

Questions Diverses :
Les tilleuls de la gravière :

Une étude est en cours pou r solutionner cette dégradation occasionnée par les t ill eu ls.
Réunion d'un point d'information jeunesse :

Depuis mai 2015, le centre socio-culturel « la Rotonde » de Château-Thierry est doté d'un point d'info rmation
jeunesse (PIJ). Li eu d'accueil, d'échanges, d'inform ations et de docum entatio ns, le PIJ est un service de proximité à
destination des 16-30 ans. Gratu it et sa ns rendez-vo us, les jeunes peuvent y trouver des conse ils et des réponses à
leurs interrogations, aussi bien en matière d'orientation professionnelle et scolaire, que de vie quotidienne.
Une réunion qui est une priorité pour les jeun es habitants en milieu rural est programmée avec le Centre Régional
d'information Jeunesse de Picardie:
Mercredi 16 Décembre 2015 à 16H30 Centre socio-culturel << La Rotonde » 3 rue Robert LECART à CHATEAUTHIERRY

Mme Muriel MAZUR participera à cette réunion pour y représenter la Commune .
Noël de la Commune :

Rendez-vous des consei llers disponibles et volontai res Dimanche 20 Décembre 2015 à 13HOO.
Voiture mal garée :

Des véhicules se garent sur le trottoir ru e de Chaury, ce qui perturbe le pa ssage des piétons, Monsieu r le Ma ire
dema nde qu'une solut io n réfléchie soit mise en œuvre pour le stationnement da ns cette ru e.
Repas des ainés :

Le repas des ainés s'a rrête à la somme de 31euros pour les élus et leurs conjoints et les personnes ne disposant du
re mbou rsement par le CCAS.
Séance levée à 20h40
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