République Française
Département de l'Aisne
Arrondissement de SOISSONS
Commune de PASLY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune do Pasly

SEANCE DU 13 FEVRIER 2018
Date de la convocation : 07 février 2018
Date d'affichage : 07 février 2018
L'an deux mille dix-huit, le treize février à dix-neuf heures. le conseil municipal. dûment convoqué, S'est réuni
sous la présidence de Philippe CAMACHO, maire.

Pré#nts . Claude BERTHELOT. PhilippeCAMACHO, MireilleCOMBES. Edith CORDELETTE. Damoi DELAHAYE,
Patnck HUARD, Gérard LECLERCQ. BernardMARTELL, Alain QUéVREUX. Thierry ROY. VéronjquoSERYLO
Représentée± •Annie GOURLé par PhilippeCAMACHO, Sylvie LéGER par Claudo BERTHELOT, HâtonoREDON par

ThierryROY

Absente : Sylvie LEDOUX
Secrétaire : MonsieurClaude BERTHELOT
Le compte-rendude la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité.
La séance est ouverte.

01 2018 - Paiement des factures en investissement avant le vote du budget
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Monsieur le Maire rappelle que l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités
territoriales prévoit que l'exécutif d'une collectivité peut, sur autorisation de l'assemblée
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissementdans la limite du
quart des crédits ouverts pour l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursementde la dette.
A l'issue de l'exercice 2017, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés vont
pouvoir faire l'objet de reports de crédit permettant de payer des factures arrivant avant le
vote du budget primitif 2017.
A l'inverse, certaines prestations doivent être engagées et réalisées avant le vote du budget
primitif de Pasly.
Le montant total des crédits inscrits au budget principal en 2017 aux chapitres 21 et 23 —
immobilisationscorporelleset immobilisationsen cours —s'élève à 230 766.44€. En théorie,
la commune peut donc autoriser le paiement de dépenses d'investissement total,
préalablementau vote du budget, à concurrencede 57 691.61C.

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur Philippe CAMACHO, Maire, après en
avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d'autoriser le mandatementdes dépensesd'investissementdans la limite du quart
des crédits votés au Budget Primitif 2017 et s'engage à inscrire cette somme au budget
primitif 2018.
02 2018 - Demande de subvention au titre de l'API (Aisne Partenariat Investissement) pour la création de
3 poteaux incendie

Conseillers

présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

11+3

14

11

Contre

Abstention

Non participant

Le Maire informe l'assemblée que le Département conduit une politique d'aide pour accompagner
les collectivités dans les opérations visant à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI).

Par arrêté du 11 juillet 2017, le règlement départementalde défense extérieure contre l'incendie
(RDDECI) définit les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. Ce
règlement est rédigé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).

Le Maire ajoute qu'il a dû établir un arrêté communalde DECI, car seules les communes rurales
ayant adopté leur arrêté seront éligibles à l'API.

Dans une démarche d'incitation à la mise aux normes, le taux d'aide sera un taux fixe de 40%
jusqu'en 2020.
Les actions aidées, sous réserve d'un avis favorable préalable et post-travaux du SDIS, sont les
opérations suivantes :

Pose de poteaux ou bouches incendie et renouvellement des points d'eau incendie
concourant à la DECI listés dans l'arrêté municipal,
• La création de réserves d'eau, d'aires d'aspiration.
•

Le Maire ajoute que suite au rapport de vérification périodique des points d'eau d'incendie établit
par le SDIS, il apparaît que le Bois Roger, les Hardrets et la rue Jules Debordeauxprésententune
absence de défense extérieure contre l'incendie. Il convient en conséquence, de prévoir
l'implantationde 2 bouches incendie situées avenue du Bois Roger et une rue Jules Debordeaux
(près de la salle du Marais).
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Le Conseil Municipal,

ADOPTE le projet de création de deux bouches incendie avenue du Bois Roger et une rue Jules
Debordeaux, pour un montant de 7 434.26 € H.T. soit 8921.11 € T.T.C.

DECIDE de présenter un dossier de demande subvention dans le cadre de la programmation 2018
de l'API (Aisne Partenariat Investissement),
S'ENGAGE à financer l'opération de la façon suivante :

SubventionAPI 40%:

2973.70€

Part communale 60 % : 4 460.56 €
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2018, article 21568, section
d'investissement,
• AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l'opération cidessus référencée.
•
•

03 2018 - Révision de l'attribution de compensation de la Communauté d'AggIomération
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Monsieur le Maire informe des faits suivants :

La CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) est chargée de procéder à
l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation.
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des
communes membres et de leur EPCI lorsqu'il y'a transfert de compétenceset de charges dans le
cadre de la fiscalité professionnelle unique.
C'est une dépense obligatoire de I'EPCI, ou, le cas échéant, des communes membres, si
l'attribution de compensation est négative, comme c'est le cas pour Pasly.
Par délibération en date du 06 juillet 2017, l'assemblée délibérante de la Communauté
d'Agglomération du Soissonnais a délibéré favorablement à l'intégration des compétences
suivantes :
•
•
•

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),
Gestion des ruissellements dus à l'érosion des sols,
Financementdu festival Berzfk.

Concernant la prise en compte des dépenses de transferts au titre de la compétence « GEMAPI »
il sera proposé au conseil
et « gestion des ruissellements dus à l'érosion des sols
l'exercice de
communautaire de ne pas impacter les attributions de compensation au titre de
titre
de
la
taxe
GEMAPI.
cette compétence, mais de financer ces compétences au
également de
Dans le cadre de cette révision libre des attributionSde compensationil convient
faite
titre des ADS
à
ville
de
la
Soissons
au
compensation
revenir sur le calcul définitif de la
(Autorisations Du Sol). En effet, la ville de Soissons a bénéficié d'une compensation du fait de la

non utilisation du service des ADS de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais, justifiée
par le fait qu'elle dispose de son propre service.
Une évaluation annuelle avait été réalisée représentant 73 000 C pour l'année 2017.

Après données transmises par le Maire de Soissons en date du 13 octobre 2017, il s'avère que les
montants réels sont de 54 123 C.
Il convient donc d'ajuster ce montant de 2017 (- 18 877 C) et de tenir compte de ce montant pour
les attributions de 2018.

De plus, conformément au rapport de la CLECT du 11 octobre 2017, le coût de la charge lié au
financement du festival Berzfk est intégré au calcul de l'attribution de compensation 2018.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal adopte la délibération du
conseil communautaire en date du 18 janvier 2018 approuvant la répartition des attributions de
compensation 2018. (Seuls les montants pour la ville de Soissons et pour la Commune de Berzy-leSec étant modifiés).

Questions diverses :

Monsieur le Maire :
Informe l'assemblée que la réunion concernant le dispositif participation citoyenne —
voisins vigilants, aura lieu le jeudi 15 février en mairie. C'est le lieutenant BARBE de la
gendarmerie de Soissons qui présentera le dispositif.
Donne la parole à Bernard MARTELL qui fait le point sur :

o L'enquête menée auprès des parents d'élèves et enseignants au sujet de
l'Organisation du Temps de Travail (OTS) à la prochaine rentrée scolaire. Les
personnes contactées devaient préciser si elles souhaitaient garder
l'organisation actuelle (4.5 jours avec activités périscolaires, ou 4 jours sans
activités périscolaires). Les résultats sont les suivants : sur 61 familles, 34 ont
retenu les 4 jours, 22 les 4.5 jours, 4 sont sans opinion. Seule une famille n'a pas
répondu à l'enquête. Monsieur MARTELL ajoute que le conseil d'école se

prononcera sur l'OTS fin mars, et sera suivi d'une délibération du conseil
municipal.La décision finale revenant à l'inspectiond'académie.
Monsieur le Maire informe l'assemblée :

Qu'une sortie nature organisée par le Conservatoire des espaces naturels de Picardie
aura lieu le 7 juillet à 10 heures sur les hauteurs des Hardrets (inscriptionauprès de
Géodomia au 03.23.80.32.20).
Qu'il assistera à une réunion concernant le patrimoine communal le 14 mars. Alain
Quévreux et Gérard Leclercq l'accompagneront.
Du passage à Pasly de la course cycliste « les 4 jours de Dunkerque », le mercredi 9 mal.
Une caravane d'environ 50 à 60 véhicules précèderont le passage des coureurs. Onze
signaleurs seront nécessaires pour la commune de Pasly. Le stationnement sera interdit
dans les rues concernéespar la course, la veille du passage (rues : des Murs blancs, du
Petit Longpont, J. Debordeaux et de Vauxrezis).

Des travaux à réaliser cette année suite à la réunion de la commission :
o Etude pour agrandissement du columbarium.
o Abattage d'arbres dangereux et nettoyage du terrain acheté par la commune en

2017 et qui servira de liaison verte entre la rue du Pré Lamy et l'étang. une
convention sera passée avec le professionnel intervenant. Celui-ci va terminer le

nettoyage entrepris sur le terrain situé à côté du parking Le Blanc (a Poumon
vert
o La réfection de la cour de la mairie, des escaliers côté droit et des jardinières
ainsi que les travaux prévus à l'intérieur de l'église doivent commencer au cours
du 1ersemestre afin de ne pas perdre le bénéfice des subventions accordées par
le département.
o Réparation du toit du réfectoire des techniques qui est endommagé.
De l'avancement du projet bus restaurant « le Voyage Gourmand ». Les deux personnes
qui sont à l'origine de ce projet ont annoncé qu'elles avaient obtenu la quasi-totalité du
financement nécessaire à leur objectif. Il manque 3 500 euros pour finaliser. Elles ont

donc lancé un financement participatif
Internet : https:/ffr.ulule.com/busrestaurant/

accessible

depuis

le

site

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30.

Fait à PASLY, les jours, mois et an susdits

Le maire.
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