
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 Février 2018

Le Conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Père, légalement convoqué,
s’est réuni publiquement en Mairie jeudi 15 février 2018 à 19h00
sous la présidence de M. Joseph ROLLINET, Maire.

Etaient présents :
Mmes Nicole FARGETTE, Marie-France PEUVRIER ;
MM. Serge ARELLA, Alain AUBERT, Gilles CORDIVAL, Éric FOUQUET, Erwan GOJAR, Joseph ROLLINET.

Etaient absents excusés :
Mmes Françoise CODRON (pouvoir à Mme Nicole FARGETTE),Christiane DELEKTA, 
Carole MANCIER (pouvoir à M.Joseph ROLLINET).
MM. Bernard BENEDET (pouvoir à M. Serge ARELLA), Edgard DURR (pouvoir à M. Gilles CORDIVAL),
Dominique MORLET.

Conseillers en exercice : 14
Présents : 8
Représentés : 4
Votants : 12

A été désigné comme secrétaire de séance : M. Gilles CORDIVAL

Approbation du procès-verbal de la séance précédente
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal adopte le procès-verbal de 
la précédente séance en date du 29 Janvier 2018

ORDRE DU JOUR     :

Fixation du prix de la cantine   

Le Maire précise que la commune de Fossoy a augmenté le prix de la cantine.

En accord avec la commission scolaire de Mont-Saint-Père, le Conseil municipal décide d’appliquer le 
même tarif que la commune de Fossoy soit 3,80 €. Ce tarif est applicable à dater du 1er janvier 2018.

Remplacement du matériel campanaire clocher de l’église de Mont-Saint-Père

Le Maire rappelle l’état dans lequel se trouve le système de fixation des cloches à l’église Saint-Pierre de  
Mont-Saint-Père.

Le beffroi métallique, installé il y a 85 ans, exposé aux intempéries en raison de l’absence d’abat-sons 
dans les baies, est fortement corrodé et ne permet plus de faire sonner les cloches en volée.

Pour des raisons bien évidentes de sécurité, l’angélus et les volées ont été coupés ; 
seules les heures sonnent.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal de Mont-Saint-Père : 

sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
l’exercice 2018 ; le montant non couvert par la subvention sera financé par les fonds propres 
communaux.
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Reprise de concessions cimetière

Au terme de cette longue procédure, il est nécessaire d’effectuer les travaux concernant la reprise de 45 
concessions funéraires :

- démolition monument ;
- exhumation des corps ;
- reliquaires bois ;
- mise à l’ossuaire des reliquaires après exhumation.

Ces travaux ont pour but d’améliorer l’aspect du cimetière communal en particulier dans les secteurs 
anciens.

Le Conseil municipal sollicite pour aider au financement de ce programme, une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) au taux de 40 % du montant H.T. la part non 
couverte par la subvention sera assurée par les fonds propres communaux.

Adhésion de la Commune de Charly-sur-Marne à l ’USESA      

Les élus sont informés que la Commune de Charly-sur-Marne a demandé son adhésion à l’Union des 
Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA).

Cette requête a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Comité Syndical de l’USESA en date du 12 
décembre 2017.

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal de Mont-Saint-Père émet un 
avis favorable à l’adhésion de la Commune de Charly-sur-Marne à l’Union des Services d’Eau du Sud de 
l’Aisne (USESA). 

Modification des statuts de la CARCT, au titre des compétences facultatives

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par délibération n°312 en date du 18 décembre 
2017, le Conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la Communauté d’agglomération de 
la région de Château-Thierry de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2018 :

« Compétence ruissellement-érosion territorialisée pour les seuls bassins versants de l’Ourcq et Clignon 
et du Petit Morin ».

Cette compétence, facultative, viendra en complément de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations), transférée à l’agglomération au 1er janvier 2018.

Modification des statuts de la CARCT, au titre des compétences optionnelles

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la CARCT exerce les compétences optionnelles 
suivantes :

- construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ;

- création ou aménagement de la voirie d’intérêt communautaire ;
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- action sociale d’intérêt communautaire.

Le code général des collectivités territoriales prévoit à l’article L5216-5 II que la Communauté 
d'agglomération doit en outre exercer en lieu et place des communes au moins trois compétences parmi 
les sept citées au même article.

La compétence « Création ou aménagement de la voirie d’intérêt communautaire » sera restituée aux 
communes au 1er janvier 2018. Toutefois, la Communauté d’agglomération doit exercer au moins 3 
compétences optionnelles. C’est pourquoi, le conseil communautaire, réuni le 18 décembre 2017, a 

décidé de compléter les statuts de la communauté d’agglomération de la manière suivante,  à compter 
du 1er janvier 2018 

Au titre des compétences optionnelles :
« en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie » ; 

 « création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

 Conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette décision a été notifiée à l’ensemble des communes adhérentes à la 
Communauté d’Agglomération, par courrier en date du 28 décembre 2017.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

approuve la modification des statuts de la CARCT portant sur la prise de compétences optionnelles, à 
compter du 1er janvier 2018 :

« en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie » ; 

« création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur le Maire lit la réponse du Président de la République au courrier des maires de l’Aisne.
Rapport des sapeurs-pompiers sur leurs interventions sur la commune au cours du 4ème 
trimestre :
8 secours à la personne, 2 incendies.
Chemin de la Théoderie : ce chemin communal a été dévasté lors du dernier orage par les eaux 
ruisselantes déversées depuis un chemin privé. Le devis de remise en état s’élève à plus de 6 500 €. 
Monsieur le Maire propose de solliciter le propriétaire à hauteur de 50% des frais à engager.
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Monsieur le Maire remercie M. Comyn de l’aide qu’il a apportée pour les opérations de 
déneigement du 7 février dernier. M. Gojard indique qu’il s’y serait volontiers associé également 
et se propose pour les épisodes neigeux à venir.
 Fibre optique : Le nœud de raccordement optique (NRO) devrait être mis en service 
prochainement. Il devrait nous faire gagner un peu en débit internet. Le raccordement des 
habitations en fibre optique est repoussé à 2022.
Route d’Epieds : un élagage des arbres est à prévoir.
Rue David Nillet : aucun travaux ne pourront être engagés cette année tant les finances de la 
commune sont mises à mal par les frais engagés par le rocher.
Voie verte : rien de neuf.

QUESTIONS DE LA SALLE :

Aucune.

La séance est levée à 20 h 00.

Le secrétaire de séance Le Maire,
Gilles CORDIVAL Joseph ROLLINET
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