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Département de l’Aisne                                           REPUBLIQUE FRANCAISE 
Arrondissement de Laon              Liberté, Egalité, Fraternité 
Canton de Chauny 
Commune de CONDREN 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2014 
Affiché à la porte de la Mairie le 6 juin 2014 

 
Etaient présents :  Messieurs BONNAVE, DUFOUR, FLORIN, GAUDEFROY, GUERNUT, 

MARTIN, SENECHAL, WATBOT. 
       Mesdames BRUXELLE, LAUGIER, MORELLE, TARGY.  
 
Absent :  Madame LENGOWSKI. 
 
Procurations :      Monsieur VICTORIEN donne procuration à Monsieur MARTIN. 
   Monsieur LEFEBVRE donne procuration à Monsieur BONNAVE. 
 
Secrétaire de séance :   Madame BRUXELLE. 
 

Ordre du jour : 

 Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal. 

 Délégation du Conseil Municipal au Maire. 

 Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 

 Contrat Départemental de Développement Local (C.D.D.L.) : Demande de 
subvention. 

 Affaires scolaires. 

 Contributions Statutaires. 

 Exercice budgétaire 2014. 

 Débat d’orientation budgétaire 2015. 

 Vœu du Conseil Régional de Picardie. 

 Vœu du Conseil Général. 

 USEDA a) : Extension EP au pont Chaussée Brunehaut 
              b) : Extension EP Chaussée Brunehaut (2 MATS) :  
              Montée du pont du canal – Phase 1. 

 GRDF : Télérelève des compteurs GAZ. 

 Atelier Informatique : Acquisition de matériel. 

 Convention avec la société en nom collectif « Carrières et ballastières de Picardie ». 

 Ouvertures des crédits budgétaires 

 Salle Brunehaut : Caution. 

 Questions diverses. 
 
 

1. Approbation à l’unanimité, du compte-rendu de la séance du 3 avril 2014 
 
 
2. Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale qu’il peut,  par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie,  et pour la durée du mandat de certaines attributions 
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exercées au nom de la Commune en application de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Le Conseil  Municipal, après avoir pris connaissance du contenu des articles L 2122-22 et L 2122-
23 du Code Général des  Collectivités Locale ; 
 

Vu  l’avis de la réunion « Toutes commissions » du 21 Mai 2014 ; 
 

 AUTORISE le Maire, par délégation de l’Assemblé Municipale, à exercer, pour la durée du 
mandat, les attributions suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  

 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

 

3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article 
L. 1618-2 et au I de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, 
et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services Municipaux ;  
 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 

15° D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de 
l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil 
Municipal ;  

 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ;  
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ;  

 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la 
Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de 
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
Conseil Municipal ;  

 

21° D'exercer, au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, 
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'Urbanisme ;  

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 
du code de l'urbanisme ;  

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune. 

 

24° D'autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

 

 RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 
sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des 
Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets : 

 

Sauf disposition contraire, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être 
signées par un Adjoint ou un Conseiller Municipal agissant par délégation du Maire dans 
les conditions fixées à l’article L.2122-18.  
 

Sauf disposition contraire, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la 
délégation sont prises, en cas d’empêchement du Maire, par le Conseil Municipal. 
 

Le  Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E18A264E1389EC3C5FEA48490089E146.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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Délibération adoptée par 13 voix et une abstention (Madame TARGY). 
 
 
3. Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Monsieur le Mairie rappelle à l’Assemblée Municipale que dans les Communes de plus de 3.500 
habitants et dans les six mois suivant le renouvellement du Conseil, un Règlement Intérieur doit 
être établi. 
 

Il est cependant important que notre Assemblée puisse disposer d’un tel document. 
 

 
Le Conseil Municipal ; 
  

Vu l’avis de la réunion « toutes commissions » du 21 Mai 2014 ; 
 

Vu le projet soumis à l’étude ; 
 

  ADOPTE, à l’unanimité, le règlement intérieur du Conseil Municipal pour la durée du présent 
mandat ; 

 

  DIT que ce règlement sera signé par l’ensemble des membres de l’Assemblée Municipale. 
 

 
4. Contrat Départemental de Développement Local  (C.D.D.L.) : Demande de subvention 

 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée Municipale que suite aux récents contrôles effectués 
par le Service d’Incendie, il s’avère que bon nombre de poteaux doivent être installés dans la 
Commune afin de renforcer la défense incendie. 
 

Une étude technique et financière a été établie par VEOLIA. 
Il en résulte une opération globale décomposée comme suit : 

 Poteau route de Chauny (Garage POINT S)   HT  2.230,36 € 

 Poteau 60 Chaussée Brunehaut     HT  2.230,36 € 

 Poteau 87 Chaussée Brunehaut     HT  2.230,36 € 

 Poteau 90 Chaussée Brunehaut     HT  2.230,36 € 

 Poteau Bd 32ème RI (Face ancienne usine)   HT  2.230,36 € 

 Poteau Route de Chauny (Devant garage CITROEN)  HT  2.230,36 € 

 Poteau Bd 32ème RI (Devant Sté MECA EUROPE)   HT  2.230,36 € 
 

Cette opération peut s’inscrire dans le cadre du Contrat de Départemental de Développement  
Local 2012-2017 au titre de la sécurité Incendie. 

 
 

Après exposé ; 
 

Vu l’avis de la réunion « Toutes commissions » du 21 Mai 2014 ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 
 

1) ADOPTE le projet de renforcement de la défense Incendie sur la Commune ; 
2) ADOPTE le projet évalué à 15.614,34 € HT – 18.737,21 € TTC établi par la Société 

VEOLIA ; 
3) SOLLICITE au titre du Contrat Départemental de Développement Local la prise en 

compte de ces travaux ; 
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4) SOLLICITE l’attribution d’une subvention à hauteur de 50 % soit 7.807,17 € ; 
5) DIT que les crédits nécessaires seront rattachés aux opérations budgétaires 2015 : 

Dépenses : Cpte 21568   -   Recettes : Cpte 132 
 
 

5. Affaires Scolaires 
 

a) Service périscolaire : 
Vu l’avis de la Commission scolaire du 19 mai 2014 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- de fixer les tarifs suivants pour la rentrée scolaire 2014/2015 soit : 
* Garderie : 1€ la journée 
* Restauration : 4€ le repas 

- de déplacer la régie concernant l’encaissement « garderie et restauration » au service 
périscolaire, 

- de nommer, par arrêté municipal, un nouveau régisseur (titulaire et suppléant). 
 
 
b) Classe de neige  2015 : 

Monsieur Le Maire donne lecture du courrier en date du 22 Mai 2014, de Mme FAVEREAUX, 
directrice. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal émet un avis défavorable par 13 voix « POUR » et 1 
« ABSTENTION » (Mme BRUXELLE) à la demande de participation financière (3.975 €) 
sollicitée par la directrice. Le budget nécessaire n’a pas été prévu pour 2015. 
 
Reconnaissant le bien-fondé de cette demande, il est décidé néanmoins du maintien du 
principe d’un voyage tous les trois ans en portant comme date référence celui de 2013. 
 
 

c)  Accueil de loisirs - Eté 2014. Participation financière de la Commune : 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier en date du 19 mai 2014 de Monsieur Le Maire 
de la Ville de Tergnier concernant la participation de la commune de Condren dans le cadre 
des accueils de loisirs – été 2014 soit : 

- Journée avec repas  14.50 € 
- Journée sans repas  12.00 € 
- Demi-journée     7.00 € 
- Mini-camp    19.70 € 

        
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la proposition, 

 DECIDE d’imputer la dépense aux opérations budgétaires 2014 – article 6288. 
 
 

6. Contributions statutaires 
 

Monsieur Le Maire donne connaissance à l’Assemblée Municipale du montant des contributions 
statutaires dues par la Commune. 
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Ces montants sont très importants et leur règlement met bien souvent la Trésorerie de la 
Commune en difficulté compte tenu des importantes opérations d’investissement entreprises. 
 

Aussi, il importe de statuer sur un règlement échelonné de ces contributions. 
  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

Après avoir ouï l’exposé de Monsieur Le Maire : 
 

 DECIDE que les contributions statutaires dues par la Commune seront réglées aux 
bénéficiaires par douzième chaque fin de mois ; 

 DIT que cette décision prendra effet pour l’exercice 2014 avec régularisation pour la 
période de Janvier à Mai 2014 ; 

 DIT que les dépenses correspondantes seront rattachées aux opérations budgétaires 
des exercices concernés. 

 
 
7. Exercice Budgétaire 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 Mars 2014 adoptant le Budget Primitif 
pour l’exercice 2014 ; 
 

Vu la réunion « Toutes commissions » du 21 mai 2014 ; 
 

Sur proposition de Monsieur Le Maire : 
 
1) ADOPTE  comme suit les orientations budgétaires à prévoir au titre de l’exercice  2014 à 

savoir : 
- Couche émulsion Impasse de la Jonctière, 
- Logements Communaux n°20 et n°50, Chaussée Brunehaut : Problèmes d’infiltration – 

de remontée d’humidité, 
- Étude d’accessibilité aux Bâtiments Communaux : Mairie - École, 
- Poteaux incendie : Mise en conformité, 
- Rond-point des bus au collège, 
- Télésurveillance des Bâtiments Communaux,  
- Remplacement des huisseries à la salle Brunehaut, 
- V.M.C Salle Brunehaut, 
- Travaux pont du Canal : 

 Participation financière due au Conseil Général, 

 Éclairage, 

 Espaces verts - abords, 
 

- Règlements financiers en instance : 

 TAYON - ramasseuse de feuilles, 

 Dalles aire de jeux école, 

 Cloison au Service Périscolaire, 

 Interventions Toiture - Salle Brunehaut, démoussage, Cheminées aux 
 logements, Salle Brunehaut avec V.M.C, 

 Poteau incendie Route de Chauny 



 

2014 / Page 7 
 

 Poteau éclairage public Zone Industrielle. 
 

2) DIT que les crédits nécessaires seront repris dans le cadre du Budget 2014 et des 
délibérations modificatives correspondantes. 

 
 
8. Débat d’orientation Budgétaire 2015 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 
 

Vu l’avis de la réunion « Toutes commissions » du 21 Mai 2014 ; 
 

Après exposé de Monsieur Le Maire ; 
 

* ADOPTE  le programme proposé dans le cadre des orientations budgétaires 2015 ; 
 

* FIXE comme suit le contenu du débat d’Orientation Budgétaire 2015 ; 
 

 Achat ordinateurs école, 

 Rue des Escarsons, 

 Achat sono, 

 Remplacement petite camionnette, 

 Remplacement camion benne, 

 Remplacement tracteur-tondeuse, 

 Achat petite tondeuse, 

 Achat motoculteur avec fraise, 

 Rue Gelée – dossier de programmation au F.D.S. 
 
Vœu du Conseil Régional 
 

Cette question a été annulée suite à l’article paru ce jour dans la presse faisant état d’un projet 
de fusion Champagne-Ardenne / Picardie. 
 
9.  Vœu du Conseil Général 
 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale d’un texte  voté par le Conseil 
Général de l’Aisne concernant la suppression des Conseils Départementaux à l’horizon 2021. 
 
Après exposé et à l’unanimité, le Conseil Municipal ; 
 

 RAPPELLE le rôle majeur et indispensable que jouent les Départements, notamment Ruraux, 
en termes de cohésion sociale et d’équilibre du territoire. 

 

 EMET le vœu en faveur du maintien du Conseil Départemental et donc d’une action publique 
départementale de proximité et de solidarité dans un département rural comme celui de 
l’Aisne. 

 
 
10.  USEDA 
 

A)  Extension EP au Pont Chaussée Brunehaut 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’USEDA envisage la mise en place concernant 
l’éclairage des nouveaux équipements suivants : 
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- Extension Eclairage public au Pont du Canal Chaussée Brunehaut. 
 

Le coût total des travaux s’élève à 1.515,28€ HT. 
 

En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la Commune est calculée en fonction 
du nombre de points lumineux et de ses caractéristiques (puissance des lanternes, hauteur 
des mâts, présence ou non des consoles, nature des mâts et des lanternes). 
 

Sur le coût total des travaux, la contribution de la Commune est de :       1.515,28 euros 
 

Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics. 
 

Après avoir oui l’exposé de son Maire et en avoir délibéré le Conseil Municipal DECIDE à 
l’unanimité : 

 

1. D’ACCEPTER l’emplacement des nouveaux équipements concernant l’éclairage public 
au Pont du canal Chaussée Brunehaut, 
 

2. S’ENGAGE à verser à l’USEDA la contribution demandée d’un montant de 1.515,28 €, 
 

3. DIT que la dépense sera rattachée aux dépenses budgétaires 2014 - Cpte 204 172 
 

 
B)  Extension EP Chaussée Brunehaut (2MATS) : Montée Pont du Canal – Phase 1 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que l’USEDA envisage la création du réseau EP dans 
la montée du pont du canal. 
 

Le coût des travaux s’élève à   11 282.30 € HT. 
 
En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la Commune est calculée en fonction 
du nombre de points lumineux et de ses caractéristiques (puissances des lanternes, hauteur 
des mâts, présence ou non des consoles, nature des mâts et des lanternes). 
 

Sur le coût total des travaux, la contribution de la commune est de :    11 282.30 € 
 
Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics. 
 
Après avoir ouï l’exposé de son maire et en avoir délibéré le Conseil Municipal DECIDE, à 
l’unanimité : 
1) D’ACCEPTER l’emplacement des nouveaux équipements concernant l’éclairage public, 

 

2) S’ENGAGE  à verser à l’USEDA la contribution demandée, 
 

3) DIT que la dépense sera rattachée aux opérations budgétaires 2014 – Cpte 204 172 
 
 
11.  GRDF : Télé-relève des compteurs GAZ 
 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Municipale que depuis plusieurs années, les attentes 
des clients et des fournisseurs, relayées par les autorités concédantes et les associations, 
s’expriment en faveur : 
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 D’une plus grande fiabilité du comptage, 

 D’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des 
consommations, 

 De la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels. 
 

Le projet de GRDF présenté ce jour s’inscrit parfaitement dans le contexte européen (directive 
sur l’efficacité énergétique du 25 octobre 2012) et sur le plan national avec le débat sur la 
transition énergétique  ou la maitrise de la demande énergétique devient un enjeu majeur. Le 
déploiement généralisé de l’infrastructure et des compteurs évolués de GRDF constituera un 
outil structurant et efficace permettant de répondre aux attentes des pouvoirs publics en 
matière d’efficacité énergétique. 
 

C’est dans ce cadre que la Commission  de régulation de l’énergie a proposé la généralisation 
des compteurs de gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation 
d’approuver le déploiement généralisé des compteurs évolués de GRDF baptisés GAZPAR et que 
les Ministres concernés ont donné leur accord de principe. 
 

Ce projet « Compteurs Communicants Gaz » est donc un projet d’efficacité énergétique, orienté 
vers les consommateurs, poursuivant deux objectifs majeurs : 

 Le développement de la maitrise  de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente 
de données de consommation, 

 L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des clients par une 
facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de 
consommations. 

 

Ce projet de GRDF a pour objet le remplacement de l’ensemble des compteurs des 11 millions 
de consommateurs, résidentiels et petits professionnels, desservis par GRDF, par des compteurs 
évolués permettant la transmission à distance chaque mois des index de consommation réelle. 
Il répond ainsi à un double objectif : 

 L’amélioration du service rendu aux consommateurs, en particulier par une facturation 
sur inde réel et une meilleure information sur la consommation, 

 La modernisation du réseau gaz. 
 

D’autre part, la solution technique choisie par GRDF permettra de répondre à toutes les 
situations de demande de données de la part des clients. Ainsi et sans surcoût  pour le client 
(particulier et professionnels) celui-ci aura : 

 Une information mensuelle des clients sur leur consommation, en kWh et en euros, via 
les fournisseurs,  

 Pour ceux qui le souhaitent une mise à disposition, sans surcoût, des données 
quotidiennes, en kWh, sur le site internet du distributeur, par la création d’un compte 
client. Sous réserve de l’accord du client,  

 

A noter que d’autres services seront développés. 
 

Enfin, Monsieur le Maire précise que notre Commune fait partie des 9 500 Communes en France 
qui vont être équipées de cette nouvelle technologie innovante. 
 
 

Après avoir entendu cette présentation par Monsieur le Maire et après délibération du Conseil 
Municipal, le Conseil Municipal : 

 Prend note des informations communiquées, 
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 Prend acte qu’une convention lui sera soumise ultérieurement. 
Quant à l’installation et à l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur qui 
sera prévue : 
- Soit sur la Mairie 
- Soit dans le Clocher de l’Eglise 

 Dit  que cette convention fait l’objet d’une délibération spécifique. 
 
 
12.  Atelier Informatique : Acquisition de Matériel 

 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée Municipale que lors d’une précédente réunion, une 
décision de principe avait été prise quant à la dotation et à la mise en place d’un atelier 
informatique dans notre groupe scolaire. 
 
Une étude a été réalisée par la société EASY CONCEPT INFORMATIQUE. 
Il en résulte une enveloppe financière chiffrée à  2.982,50 € HT  -  3.579,00 € TTC 
 
L’installation d’un tel atelier informatique entre dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Local – exercice 2012-2017 
 

Après exposé, l’Assemblée Municipale, à l’unanimité ; 
 

1) ADOPTE  la proposition d’installation d’un atelier informatique dans notre école 
2) ADOPTE le devis établi par la Société EASY CONCEPT INFORMATIQUE s’élevant à la 

somme de 2.982,50 € HT – 3.579,00 € TTC, 
3) SOLLICITE l’attribution d’une subvention dans le cadre du Contrat Départemental de 

Développement Local 2012-2017 au taux de 25 %, soit 745,52 €, 
4) DIT que la dépense sera rattachée aux dépenses budgétaires 2015 – Cpte 2183 
5) DIT que la recette sera imputée aux recettes 2015 - Cpte 13 23 

 
 

13.  Convention avec la société en nom collectif « carrière et ballastières de Picardie » 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale que lors d’une précédente réunion un 
projet de convention avait été abordé avec la Société en nom collectif « Carrière et Ballastières 
de Picardie ». 
Cette convention visait à l’établissement d’une concession de droit de passage sur notre 
commune. 
Un accord étant intervenu, il est possible de régulariser cette convention. 
 
Après exposé et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

1) ADOPTE la convention de concession de droit de passage à établir avec la Société en 
nom collectif « Carrière et Ballastières de Picardie » dont le siège social est à RUNGIS 
(94150) 2 rue du Verseau – Zone Silic.  

 

2) DIT que cette concession de droit de passage est accordée moyennant le versement de 
redevance fixe comme suit : 
 

Montant - Le droit de passage est concédé moyennant le paiement par CBP d’une 
redevance annuelle de 20 000 euros. Cette redevance sera due à compter de la date 
d’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploiter la carrière, exceptée pour le 
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premier paiement qui sera fait dans le mois suivant la date de signature des présentes 
comme stipulé à l’article 3.2 
 

Modalités de paiement - Le paiement se fera de la façon suivante au profit exclusif de 
la Commune de CONDREN : 
- Un premier paiement de 15 000 euros  dans le mois suivant la date de signature de 

la présente convention. Ce paiement couvrira le droit de passage entre la date de 
signature des présentes et la date d’obtention de l’autorisation préfectorale 
d’exploiter. 

- Un paiement annuel de 20 000 euros dans le mois suivant la date d’obtention de 
l’autorisation préfectorale d’exploiter et chaque année à la date anniversaire de ce 
versement et ce sur la durée de l’autorisation d’exploiter et de ses éventuels 
renouvellement/extension. 
 

3) DIT que les recettes à provenir de cette concession seront rattachées aux opérations  
budgétaires des exercices 2014 et suivants – article 758. 
 
 

14.  Décision modificative N°2 (Commune) 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Budget Primitif 2014, 

Vu la décision modificative n°1 en date du 3 avril 2014, 

Considérant qu’il importe de procéder dans le cadre des opérations budgétaires 2014 aux 

modifications telles que reprises sur le tableau joint en annexe, 

 

Après exposé et à l’unanimité le Conseil Municipal : 

1. ADOPTE le tableau ci-annexé portant décision modificative n°2, 

2. DIT que les crédits – recettes – dépenses seront rattachés aux opérations 

budgétaires 2014. 

 
 

15.  Ouvertures des crédits budgétaires 
  

Le Conseil Municipal, 
Vu le Budget Primitif 2014 ; 
Vu la décision modificative n°1 en date du 3 avril 2014 ; 
Considérant qu’il importe de procéder aux ouvertures de crédits suivants au titre des opérations 
budgétaires 2014. 
 

Recettes  
Opération N°143 Rond-Point amende de Police + 5.000,00 
Opération N° 146 Impasse Jonctière + 1.000,00  
Opération N°140 Médiathèque +    500,00 
Opération N°261 Salle Brunehaut  + 10.000,00 
TOTAL RECETTES NOUVELLES + 16.500,00 

 
 

Dépenses  
Opération N° 147 Pont du canal + 36.000,00 
Opération N° 148 Rue des Escarsons +  1.000,00 
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Opération N°128 ECOLE +  2.500,00 
Opération N° 149 Impasse Jonctière +  7.000,00 
TOTAL DEPENSES NOUVELLES + 46.500,00 

 
Annexe N°2 « Budget 2014 – Opérations nouvelles – Investissements » 

 

Opérations Dépenses Recettes Autofinancement 

N° 147 Pont du canal 36.000,00 - +36.000,00 

N° 148 Rue des Escarsons     1.000,00 -    +1.000,00 

N° 261 Salle Brunehaut  - 10.000,00 -10.000,00 

N° 140 Médiathèque -       500,00        -500,00 

N° 128 Ecoles    2.500,00 -    +2.500,00 

N° 143 Rond-Point  -    5.000,00     -5.000,00 

N° 149 Impasse Jonctière    7.000,00    1.000,00    +6.000,00 

TOTAUX  46.500,00  16.500,00   30.000,00 

 
 

16.  Salle Brunehaut : Caution 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée Municipale que la Salle Brunehaut est régulièrement 
louée à des particuliers. 
 
Le règlement actuel prévoit une caution d’un montant de 100 euros (cent euros). 
 

Si peu de problèmes sont rencontrés dans le cadre de cette location, il est malheureusement à 
constater que dans certains cas le montant de cette caution s’avère insuffisante. 
 

Il propose donc de modifier le règlement de la location de la Salle comme suit :  

  Le montant de la caution sera de 500 euros (cinq cent euros). 
 
Après exposé le Conseil Municipal : 

* ADOPTE la modification du règlement de location de la Salle en portant le montant de la 
caution à 500 euros (cinq cents euros), 

* DIT que cette disposition prendra effet au 1er Juillet 2014 pour les nouvelles locations non 
enregistrées à ce jour, 

* AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions dans ce sens. 
 
 

17.  Questions Diverses 
 
 

Monsieur Le Maire : 
- Donne lecture de la lettre de M. et Mme CORDIER-GABRIEL relative à une plainte 

concernant les aboiements de leur chien, 
- Ainsi que de la carte de remerciements de la FAMILLE DOMONT suite au décès de leur 

maman. 
- Remercie toutes les personnes ayant participé au bon déroulement de la Fête 

Communale. 
- Informe le Conseil Municipal que la cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le 15 Janvier 

2015 à 18 h 30. 
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Monsieur SENECHAL : 

- Signale le défaut de visibilité pour sortir de sa propriété compte tenu du stationnement 
de petits camions. 

 
Monsieur GAUDEFROY : 

- Remercie l’ensemble du personnel communal (administratif et technique) pour leur 
disponibilité dans le cadre de la préparation de la Fête Communale. 

- Donne lecture d’un courrier de l’Association pour un Mémorial Départemental des 
Villages Martyrs de l’Aisne sollicitant un don. Le Conseil Municipal rappelle les règles 
applicables à l’attribution des subventions communales et regrette de ne pouvoir y 
répondre favorablement. 

 
Annexe N°1 – Décision modificative N°2 au dos de la présente 
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Séance levée à 21 heures 30 
 

-----0----- 
 

 

Suivent les signatures de la réunion du 3 Juin 2014 : 
 

Monsieur BONNAVE André, 
Maire 

Monsieur FLORIN Claude, 
1er Adjoint 

Madame MORELLE Martine, 
2ème Adjoint 

Madame LAUGIER Jeannine, 
3ème Adjoint 

Monsieur GAUDEFROY Philippe, 
4ème Adjoint 

Monsieur LEFEBVRE Fabrice 
 

Madame LENGOWSKI Martine 
 

Madame BRUXELLE Maryse 
 

Monsieur SENECHAL 
Dominique 

 

Monsieur DUFOUR Jean-Paul 
 

Monsieur WATBOT Claude 
 

Monsieur GUERNUT Daniel 
 

Monsieur VICTORIEN PIERRE 
 

Madame TARGY Michelle 
 

Monsieur MARTIN Jean-Pierre 

 
 

 
Vu, 
Le secrétaire de séance 
 
 
Maryse BRUXELLE 


