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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 06 AVRIL 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le six avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

convoqué régulièrement le trente mars, s'est réuni en mairie, en séance publique sous la 

présidence de M. Stéphan AMELOT, Maire. 

Présents : MM. AMELOT Stéphan, MALÉZÉ Patrick, Mme VELLY Sandrine, MM. 

MENGIN Bernard, BRICOTEAU Gérard, Mme MAINE Martine, MM. GUILLEMET 

Arnaud, DUTILLET Abel, ETIENNE Christophe, Mme LEBLANC Patricia, M. KUS Sinan, 

Mmes GIROUX Corine, DUPUY Christelle, SULESKI Tiffany et RASKOVALOFF Katrin ; 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absent ayant donné pouvoir : néant. 
 

Secrétaire de séance :  M. DUTILLET Abel   

 

Le compte rendu de la séance du 13 janvier 2022 est adopté à l’unanimité, sans observations.  

 
 

 
 

DÉLIB N°07-2022 
Visée le 14/04/2022 

Vote Compte Administratif 2021  
 

 

Le Conseil Municipal élit à l’unanimité M. BRICOTEAU Gérard, Président. 

Sous la présidence de M. BRICOTEAU chargé de la préparation des documents budgétaires, 

le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2021 qui s'établit ainsi : 

 

Recettes de fonctionnement :  727 946.39 € 

Dépenses de fonctionnement :  693 057.42 € 

Excédent de fonctionnement :  + 34 888.97 € 

 

Recettes d’investissement :  40 662.79 € 

Dépenses d’investissement :  87 837.77 € 

Excédent d’investissement :  -  47 174.98 € 

 

Résultat de l’exercice 2021  -  12 286.01 € 

 

Report Exc. de fonctionnement 2020 + 523 174.07 € 

Report Déficit d’investissement 2020 +   83 530.44 € 

 

Résultat de clôture 2021  +  594 418.50 € 
 

Hors de la présence de Monsieur AMELOT, Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

approuve le compte administratif du budget communal 2021. 

 

DÉLIB N°08-2022 
Visée le 14/04/2022 

 

Vote du Compte de Gestion 2021  
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Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l'ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le 

compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 

le Receveur Municipal. 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 

mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 

à payer. 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le compte de gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2021. Ce compte de 

gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa 

part sur la tenue des comptes. 

 
 

DÉLIB N°09-2022 
Visée le 14/04/2022 

Affectation du résultat 2021 
 

 

Le Conseil Municipal : 

➢ en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M 14, 

➢ après avoir approuvé le compte administratif 2021, qui présente un excédent de 

fonctionnement d’un montant de + 34 888.97 € pour l’année 2021 et un résultat de clôture 

de fonctionnement de + 558 063.04 €  

➢ constatant que ledit compte administratif fait apparaître un déficit de la section 

d’investissement de - 47 174.98 € pour l’année 2021 et un résultat de clôture 

d’investissement de + 36 355.46 €  

➢ vu l’état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2021 de 

32 108.80 € et des recettes certaines restant à recevoir à la même date de 25 146.47 €, et 

faisant apparaître un déficit de financement s’élevant à  - 6 962.33 € pour le solde des 

restes à réaliser, entraînant un excédent de financement de  + 29 393.13 €++  

➢ considérant les besoins recensés pour l’exercice 2021, 

➢ considérant que le budget de 2021 comportait en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (ligne 023) à la section d’investissement (021) de 317 274.70 €, 

➢  décide, à l’unanimité, sur proposition du Maire, d’affecter au budget primitif 2022, le 

résultat 2021  précédemment indiqué, comme suit : 

• Pas d’affectation au financement de la section d’investissement, compte 1068. 

• affectation à l’excédent reporté, compte 002 pour    558 063.04 €  
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DÉLIB N°10-2022 
Visée le 14/04/2022 

Vote des taux de la fiscalité directe locale 2022 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis l’année 2021, la Taxe 

d’Habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par les communes mais par 

l’Etat. 

En contrepartie, le taux de la TFPB (Taxe Foncière Propriété Bâtie) 2020 du Département 

(31.72 %) a été transféré aux communes. Le taux 2021 de la TFPB était de 18.66 % 

Communal + 31.72 % Départemental, soit 50.38 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune 

des deux taxes directes locales, à l’unanimité,  

- décide de maintenir pour l’année 2022 :  

➢ Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  50.38 %  

➢ Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  22.96 %  

soit ne pas augmenter les taux par rapport à l’année 2021. 

 
 

DÉLIB N°11-2022 
Visée le 14/04/2022 

Vote des subventions 2022 versées aux associations 

 

Monsieur le Maire présente les propositions de subvention aux associations, à l’assemblée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte avec 15 suffrages ‘Pour’, et 1 non-

participation au vote de M. MALÉZÉ pour "Tennis Club Loisirs", de M. MENGIN pour 

"Amicale des Cheveux Blancs" et de Mme SULESKI pour "La Cahoutienne" les subventions 

aux associations. 

Ainsi, suite aux demandes des associations, le Conseil Municipal décide d’apporter une aide 

financière, respectivement à : 

➢ Livre pour Tous 500,00 € 

➢ Nesles 93 300,00 € 

➢ Amicale des Cheveux Blancs 400,00 € 

➢ Anciens Combattants 150,00 € 

➢ Coopérative Scolaire (Noël) 500,00 €  

➢ Tennis Club Loisirs 300,00 € 

➢ La Cahoutienne 1250,00 €  (dont subv. exceptionnelle 750 € pour le14/07/2022) 

➢ Chierry j’y Cours  350,00 € 

 
 

DÉLIB N°12-2022 
Visée le 14/04/2022 

Vote du Budget Primitif 2022 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité le Budget Primitif 2022 en 

dépenses et en recettes comme suit : 

➢ Section de Fonctionnement :  1.259.168,04 € 

➢  Section d’Investissement :         846.808,80 € 
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DÉLIB N°13-2022 
Visée le .14/04/2022 

Demande d’un fonds de concours auprès de la CARCT 
 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5216-5 VI, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry n°083 en date du 17 mai 2021 approuvant le pacte financier et 

fiscal de solidarité 2021 - 2026, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château- Thierry n° 154 en date du 14 juin 2021 et de son annexe approuvant le 

règlement des fonds de concours 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et 

notamment les dispositions incluant la commune de NESLES-LA-MONTAGNE, comme 

l’une de ses communes membres, 

Considérant que la commune de NESLES-LA-MONTAGNE souhaite acquérir un matériel 

de tonte nécessaire à l’entretien des nombreux espaces verts, sportifs, bordures enherbées, afin 

d’améliorer le cadre de vie des usagers, et que dans ce cadre il est envisagé de demander un 

fonds de concours à la CARCT. 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

conformément au plan de financement joint en annexe, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité : 

- décide de demander un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry en vue de participer au financement de l’acquisition d’un tracteur 

tondeuse, à hauteur de 9.325,00 €, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 
 
 

DÉLIB N°14-2022 
Visée le 14/04/2022 

Admission en non-valeur 
 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante l’état des créances irrecouvrables (liste 

4174360531/2021 du 25/01/2021) présenté par le Receveur Municipal pour 300,00 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prononcer 

l’admission en non-valeur de sommes irrécouvrables de 2015, d’un montant de 180,00 € et de 

120,00 € soit un montant total de 300,00€. 
 
 

DÉLIB N°15-2022 
Visée le 14/04/2022 

Convention de délégation de compétence en matière de 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2022  

 
 

Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), notamment son article 66 ; 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, notamment son article 14 ; 

Vu la note d’information du directeur général des collectivités locales (DGCL) du 
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28 décembre 2019 sur les dispositions de la loi n° 2019-1461 traitant des modalités d’exercice 

des compétences relative à l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux 

pluviales urbaines (GEPU) et des indemnités des élus des syndicats ; 

Vu l’article L.2226-1 du CGCT définissant la compétence de gestion des eaux pluviales 

urbaines comme correspondant "à la collecte, au stockage et au traitement des eaux pluviales 

des aires urbaines" ; 

Considérant que les délais pour la création d’un service communautaire pour la gestion 

d’eaux pluviales ne sont pas suffisants, et afin de donner le temps nécessaire à la 

Communauté d’Agglomération pour mettre en place une organisation pérenne, il est impératif 

d’assurer la continuité du service public ; 

Considérant à cet égard que seules les communes sont en mesure de garantir cette continuité, 

en accomplissant de manière temporaire au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération les actes matériels nécessaires à l’exercice des compétences transférées ; 

Considérant que l’article L. 5216-7-1 du CGCT a notamment ouvert aux communautés 

d’agglomération la possibilité de déléguer, en tout ou parti, leurs compétences obligatoires 

relatives à l’eau, l’assainissement et/ou la GEPU, à une ou plusieurs de leurs communes 

membres ; 

Considérant qu’une telle convention, annexe à la présente délibération, peut ainsi être 

conclue entre la Communauté d’Agglomération et ses communes membres aux fins de leur 

confier, pour son compte, la gestion courante du service eaux pluviales urbaines relevant de 

ses attributions dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération et ses Communes membres concernées se 

sont ainsi entendues afin de conclure une convention de délégation de compétence ; 

Considérant que les dépenses effectuées pour le compte de la Communauté d’Agglomération 

par les Communes au titre de la convention, seront acquittées par les Communes puis 

remboursées, après établissement par la Communauté d’Agglomération d’un état des 

remboursements tenant compte des dépenses réellement engagées par la Commune concernée 

et, dans le cas des opérations d’investissement GEPU, des recettes perçues par la Commune et 

de la participation financière de la Commune concernée si celle-ci a choisi le mode 

dérogatoire de détermination des attributions de compensation GEPU ; 

Considérant que la convention sera conclue pour une durée d’un an à compter de sa date 

d’effet le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-  approuve la signature d’une convention de délégation de compétence de la CARCT 

vers les communes concernant la gestion des eaux pluviales urbaines pour l’année 2022. 

- autorise Monsieur Le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

DÉLIB N°16-2022 
Visée le 14/04/2022 

Modification n°1 - Convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour l’entretien, la mise en peinture et le 
renouvellement des poteaux incendie avec l’USESA 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’USESA a décidé par délibération du 30 septembre 2015 de 

mettre en place, avec les communes membres, une convention de groupement de commandes 

pour l’entretien, la mise en peinture et le renouvellement des poteau incendie.  
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La convention de groupement de commandes compte à ce jour l’adhésion de 81 communes 

qui, chacune participe autour d’une cotisation annuelle d’un montant de 2,03 €/habitant (2022). 

Depuis la mise en place de cette prestation, l’USESA constate que le parc des poteaux 

incendie s’est nettement amélioré ce qui a conduit le syndicat à réviser à la baisse le montant 

de la participation versée chaque année, par les communes adhérentes à la prestation. La 

cotisation 2022 est annoncée à 2,03 €/habitant. Celle de l’année précédente, 2021, était de 

1,98 €. La proposition vise à baisser le montant de la cotisation annuelle à 1,60 €/habitant à 

compter du 1er janvier 2023. 

Vu la délibération de l’USESA du 15 mars 2022 favorable à la modification n°1 à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes du 30 septembre 2015 et autorisant 

le Président à signer les pièces de la modification n°1, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la modification n°1 à la 

convention constitutive du groupement de commandes de l’USESA du 30 septembre 2015 

pour la passation, la notification et l’exécution de marchés publics relatif à l’entretien, la mise 

en peinture et le renouvellement des poteaux incendie ; et autorise le Maire à signer le bulletin 

d’adhésion et les pièces s’y rapportant. 

 

 

DÉLIB N°17-2022 
Visée le 14/04/2022 

Autorisation de cession de matériel 
 

 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’acquisition d’un nouvel équipement 

technique, il y a lieu de procéder à la reprise de l’ancien matériel.  

Vu la délibération 08/2020 du Conseil Municipal du 10 juin 2020 décidant de confier au 

Maire, l’aliénation de gré à gré de bien mobilier jusqu’à 4.600,00 €, 

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à réaliser 

la cession d’un matériel de tonde Kubota G23 pour une valeur de 5.500 € et à signer les 

pièces nécessaires à cet acte. 

 

 

DÉLIB N°18-2022 
Visée le 14/04/2022 

Convention avec l’Association des Délégués Communaux des 
Chasseurs de Marne Est 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, la convention passée avec l’A.D.C.C.M.E. afin de 

réguler les animaux classés nuisibles sur l’ensemble de la commune, tout en respectant, bien 

entendu les procédures et les périodes, pour l’année 2021. 

Il propose de la reconduire dans les mêmes conditions, à savoir le coût de la prestation 

actuelle serait de 80 euros par an pour l’adhésion et une prestation à hauteur de 1500 euros 

pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature. Il précise également que le 

ramassage des animaux morts par collision se fera en collaboration avec le responsable 

technique de la commune. 

Un rapport d’activité sera remis en accord avec le responsable technique à l’issu du contrat 

spécifique. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente 

convention pour une durée de 12 mois. 
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DÉLIB N°19-2022 
Visée le 14/04/2022 

Convention d’assistance et de conseils en énergie  
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MALÉZÉ, adjoint. Ce dernier fait part à 

l’assemblée, de la forte hausse des tarifs pour la fourniture de l’énergie, constatée ces derniers 

mois. Des questions se posent afin de réduire ces coûts, notamment sur des bâtiments publics 

tels que l’école et la salle des fêtes.  

Afin d’appréhender l’ensemble des problématiques énergétiques, l’organisme ADICA 

INGENIERIE 02 propose d’établir un diagnostic énergétique en réalisant un bilan énergétique 

par l’analyse des consommations sur les trois dernières années de l’ensemble des énergies, et 

préconise un plan d’actions à court, moyens et longs termes en vue de réduire les dépenses 

énergétiques. A l’issue un rapport de diagnostic énergie sera présenté en mairie. Le coût de 

cette prestation est de 800,00 €, plus 700,00 € / bâtiment.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à 

signer une convention d’assistance et de conseils techniques et administratifs en énergie, avec 

ADICA INGENIERIE 02 et toute pièce s’y rapportant.  

 

 

Questions Diverses : 

⚫ La Champ’Aisne Trail 2022 aura lieu dimanche 15 mai 2022 de 10h à 17h. Cette 

épreuve sportive de 60 km, 30 km et 14 km est organisée par l’association ‘Chierry j’y cours’, 

laquelle prend les inscriptions. Deux équipes de 6 bénévoles sont nécessaires pour la bonne 

organisation du passage sur la commune.  

⚫ La fête patronale se tiendra le week-end du 21 et 22 mai 2022. Une retraite aux flambeaux et un 

feu d’artifice tiré d’un espace près des vignes (chemin rural dit des Recettes), sont envisagés le 

samedi.  

⚫ L’association ‘La Cahoutienne’ organise la brocante le 1er mai 2022 chemin du château de 9h à 

18h.  

⚫ Mme Corine GIROUX signale le stationnement systématique d’un véhicule gênant aux abords du 

rond-point rue Jean Eschard. 

⚫ M. Arnaud GUILLEMET a été alerté par des habitants sur le mauvais état du terrain de jeux de 

boules, près des jeux enfants. Les élus arguent une amélioration, voir un déplacement. Note a été 

prise, à voir la suite.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00. 

 

 

 


