
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
D DES AMIS DE L’EGLISE DE MARCHAIS-EN-BRIE

DU 19 NOVEMBRE 2016.

Le président ouvre la séance en remerciant les participants présents à l’Assemblée Générale de

L’Association.

Membres présents du bureau de l’association :

- M. Patrice GOARDOU : Président
- M. Denis VALLOT : Vice-Président
- Mme. Nicole POUSSINES : Secrétaire-Trésorière
- M. Michel GODARD : Conseiller artistique
- M. Alain MOROY : Maire de Marchais-en-Brie

Deux membres du bureau sont excusés :

- M. Denis POUSSINES Webmaster
- Mme Dominique VALLOT VAN DER VEKEN Conseillère artistique.

15 adhérents sont présents.

52 adhérents sont représentés par pouvoir.

Après ces formalités administratives, le Président présente le rapport moral. Un point est fait sur la

première année de fonctionnement.

L’Association compte à ce jour 100 adhérents.

Le 22 décembre 2015 a été organisé un concert de Noël en partenariat avec M Michel Godard et Mme
Linda Bsiri.

En avril 2016, participation financière de l’Association à la création d’un chemin d’accès à l’église

en partenariat avec la municipalité. Remerciement à Monsieur Michel Devie pour sa contribution

personnelle aux travaux.

Le grand rendez-vous en Juillet 2016 avec l’organisation de la Kermesse et son point d’orgue le 10

du même mois. Il est à noter que cet événement a connu un véritable succès pour une

première.

En Octobre, voyage à Strasbourg pour récupérer un splendide harmonium. Merci à M. Michel

Godard et à M. Claude Faivre.

Pour finir le 18 Décembre 2016, Michel Godard au serpent, Elisabeth Geiger à l’harmonium, Linda

Bisri à la voix, et l’ensemble vocal de Marchais-en-brie dirigé par Linda clôtureront cette

Première année.



Concernant la partie travail, l’Autel du chœur du transept nord a été démonté et stocké

dans l’église, les boiseries sont en très mauvais état. De même la Sacristie a été vidée et

nettoyée.

_ Des dossiers de subventions ont été montés par la Mairie avec le concours de notre

Association D.R.A.C ( Département, Sauvegarde de l’Art Français, Fondation du Crédit

Agricole).

_D’autres dossiers sont en préparation (Fondation du Patrimoine A.M.I.C.L.A.R.T.)

Le président conclut le Rapport Moral en remerciant les adhérents pour le soutien financier

qu’ils apportent, les bénévoles qui ont répondu présents pour aider dans la réalisation des

différentes manifestations qui ont été organisées, Monsieur le Maire et la municipalité pour

leur implication dans la rénovation de notre Eglise.

Présentation du Bilan Financier :

Mme Nicole Poussines présente le bilan financier. Elle explique que pour une première année de

fonctionnement l’Association a réussi à dégager un solde positif.

A la suite du vote, le quitus est donné à la trésorière.

Travaux et subventions :

La parole est donnée à Denis VALLOT Vice-Président pour commenter le déroulement des travaux
et des subventions.

1) LE CADRE JURIDIQUE :

L'église est un bâtiment public. Les travaux doivent se conformer au Code des Marchés

Publics qui offre les deux possibilités suivantes pour la dévolution des travaux :

a) Travaux de "rénovation" : Les travaux peuvent être faits en une seule fois après

Consultations publiques et mise en concurrence des entreprises et une d’une maitrise d'œuvre.

b) Travaux ' "entretien" : Les travaux peuvent être réalisés par tranche de 25 000€ HT maxi.

Par an après négociation des marchés de gré à gré avec les entreprises sans mise en

concurrence. Monsieur le Maire est à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.

Dans l'immédiat l'association et la mairie retiennent le point b du Code des Marchés Publics

Pour la réalisation des travaux.



2) L'IDENTIFICATION DES TRAVAUX ET LEURS ESTIMATIONS PREVISIONNELLES:

L'identification des travaux a été entreprise début 2016 en partie avec l'aide de Monsieur

L’architecte du Conseil Départemental, M.Lisinger.
Elle se décompose en 4 grands ensembles :

a) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT : 16 092 €TTC. Société ACVP. M. Larripa

b) TRAVAUX DE COUVERTURE ZINGUERIE: 129139,76€ TTC. Société TOGNINI.

c) TRAVAUX G.O. MACONNERIE : 223 347,31 € TTC. Société LETOFFE

d) TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURES : 14 561,52 €TTC. Société

MOZIN

TOTAL DES TRAVAUX : 383 140,59 € TTC

NB : Le coût de remontage des vitraux dans les fenestrages n'est pas compris.

3) LES SUBVENTIONS ET LES ECHEANCES:

Quatre demandes de subventions sont en cours d'instruction Elles sont les suivantes :

a) Subvention du Conseil Départemental, initiée par Monsieur le Maire auprès de

MonsieurLisinger début 2016.

Action à prévoir: A relancer par M. le Maire. Dossier à établir.

b) Subvention de la Direction des Affaires Culturelles d’Amiens suite au rendez-vous du

01 Août 2016 avec Monsieur Hego, Ingénieur du patrimoine et M.Druenne Architecte des

Bâtiments de France. La DRAC accorde deux tranches de travaux sur les exercices 2016 et

2017 et propose de les financer à hauteur de 30% de leurs montants, soit:

-Montant pour 2016 : 15 330,67 € TTC. Financement DRAC : 4599,20€TTC

-Montant pour 2017 : 33 698,42 €T TC .Financement DRAC : 10 109,52€TTC

Action à prévoir : Messieurs Hego et Druenne à relancer par Denis Vallot.

c) Subvention du Crédit Agricole en cours d'instruction pour un montant de 10 000 € à

15 000€. Suivi par Patrice Goardou.

d) Subvention de la Sauvegarde de l’Art Français. Dossier à déposer par Denis Vallot semaine
47 (21-25 novembre 2016).

Action à prévoir : Pour compléter ce dossier, Monsieur le Maire doit obtenir très

Prochainement l’accord des 4 communes dont il est le Maire de (Marchais-en-Brie, Artonge,

Fontenelle et La Celle.)

e) Subvention de la Mairie .M le Maire s'engage à participer aux financements des travaux :

Montant à définir.

f) Subvention de l’enveloppe parlementaire du Député Maire de Château Thierry (M.Krabal)
Action à prévoir : RV à prendre.



4) LA MONOGRAPHIE ARCHITECTURALE ET HISTORIQUE DE L'EGLISE:

Cette monographie diffusée pour 10 € auprès des adhérents et tout public depuis juin 2016

Permet d’avoir une meilleure compréhension de l’histoire et de l’architecture de l’église

Saint Martin de Marchais en Brie, elle permet également de faire la promotion du bâtiment

auprès des organismes susceptibles d'accorder des subventions.

Intervention de Monsieur Alain MOROY, Maire de Marchais-en-Brie.

Monsieur le Maire explique la position de la municipalité et le travail effectué tant dans la

Réalisation des dossiers de subventions que dans l’engagement de cette dernière ainsi que

Sa participation aux travaux de rénovation de l’église.

Il précise qu’il participera à titre personnel aux travaux de rénovation.

Il conclut en remerciant chaleureusement Madame Marie-thérèse Mari pour son

investissement de 30 années passées à s’occuper de l’église.

Enfin, le Président conclut cette première Assemblée Générale, et invite les participants au

verre de l’amitié.

DIFFUSION : Sur le site de l’association après validation par le bureau.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE BUREAU : Date à fixer en accord avec le bureau.


