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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUIN 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le trente juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

convoqué régulièrement, 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, MM. GUILLEMET Arnaud, 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 : 
MM. DUTILLET Abel a donné pouvoir à VELLY Sandrine 

MAINE Martine a donné pouvoir à MALEZE Patrick 

 

Absent excusé: M. ETIENNE Christophe 
 

Secrétaire de séance :  M. KUS Sinan  
 

Le compte rendu de la séance du 11 mai 2022 est adopté à l’unanimité, sans observations.  
 

Ajout d’un point à l'ordre du jour  

Le Maire propose : 

-Créations d’emplois (accroissement saisonnier d’activité annuel/accroissement saisonnier 

d’activité/stagiairisation). 
 

A l’unanimité les membres sont d’accord pour cet ajout à l’ordre du jour.  

 
 

 
 

DÉLIB N°22-2022 
Visée le 06/07/2022 

Rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération de 

la Région de Château-Thierry 
 

 

Vu l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2022DEL100 du Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de la région de Château-Thierry en date 16 mai 2022 prenant acte du rapport 

d’activité 2021,  

Considérant qu’un rapport d’activité accompagné du compte administratif doit être transmis 

chaque année avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre de 

l’établissement public de coopération intercommunale,  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport retraçant l’activité de la Communauté 

d’Agglomération de l’année 2021, il précise également que ce même document a été transmis 

en amont par courriel aux membres du Conseil municipal en date du 22 juin 2022. 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport d’activité 2021 de la 

Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

PREND ACTE du rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry pour l’année 2021, ci-annexé.  

CHARGE le Maire de notifier cette délibération au Président de la Communauté 

d’Agglomération de la région de Château-Thierry. 
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DÉLIB N°23-2022 
Visée le 06/07/2022 

 

Rectification d’une parcelle suite au remaniement cadastral 

réalisé sur la commune de Nesles-la-Montagne en 1996.  
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. MALEZE Patrick, adjoint aux travaux. 

Un remaniement cadastral de la commune de Nesles-la-Montagne a été réalisé en 1996, une 

parcelle située Rue du Château (direction de l’école) parcelle A 444 est devenue AD 256 

celle-ci appartenant à la commune pour une superficie de 2 ares et 16 ca. Au moment de ce 

remaniement aucune observation/réclamation de la commune n’a été faite. 

Dans le cas présent, une rectification est à faire par rapport à la réalité du terrain, et surtout 

par rapport à son emplacement réel (trottoir/voirie). 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

*DECIDE à l’unanimité que la parcelle AD 256 pour une contenance de 2a 16ca soit inclus 

dans le domaine public de la commune. 

 
 

DÉLIB N°24-2022 
Visée le 06/07/2022 

« Parc éolien du Ru Garnier » parc éoliennes d’une hauteur de 

170 mètres de haut sur les communes d’Armentières-sur-Ourcq 

et de Rocourt-Saint-Martin  
 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. MENGIN Bernard qui rend compte après 

consultation sur le registre numérique pour l’enquête publique du Parc Eolien du Ru Garnier – 

Communes de Armentières-sur-Ourcq et Rocourt-Saint-Martin. Enquête ouverte le 7 juin 

2022 à 8h00 par la commissaire enquêtrice, ce registre sera clos le 08 juillet 2022 à 17h00. 

La société du « Parc éolien du Ru Garnier » a déposé une demande d’autorisation 

environnementale pour exploiter un parc de 5 éoliennes d’une hauteur de 170 mètres de haut 

sur les communes d’Armentières-sur-Ourcq et de Rocourt-Saint-Martin dans l’arrondissement 

de Château-Thierry. 

Une demande d’avis est faite par rapport aux personnes publiques associés dont la Région des 

Hauts de France, qui précise que  « 28% des mâts éoliens installés en France le sont dans notre 

région alors que sa superficie représente à peine 6% du territoire national, il est évident que les 

Hauts-de-France contribuent très largement à la production d’énergies renouvelable ». 

Monsieur BRICOTEAU Gérard rend également compte de la réunion du conseil 

communautaire du lundi 27 juin 2022. 
 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal émet un avis défavorable : 

Pour   10 voix.  

Abstentions    4 voix 

 
 

DÉLIB N°25-2022 
Visée le 06/07/2022 

Adhésion à la commune de Crouttes-sur-Marne et  

Viels-Maisons à l’USESA 

(Union du Syndicat d’Eau du Sud de l’Aisne) 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cas présent, le Conseil municipal 

n’a pas à délibérer puisque la C.A.R.C.T (Communauté d’Agglomération de la Région de 

Château-Thierry) a délibéré au Conseil communautaire du lundi 27 juin 2022. 

Le Conseil municipal prend acte de cette information. 
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DÉLIB N°26-2022 
Visée le 06/07/2022 

Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents 

contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

L’Assemblée délibérante; 
 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-2° ; 

Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services 

techniques pour le recrutement des agents contractuels pour la période du lundi 4 juillet 2022 

au 3 juillet 2023; 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de 

l’article L.332-23-2° du code précité ; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des 

besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum 

pendant une même période de 12 mois en application de l’article L.332-23-2° du code précité. 
 

- A ce titre, seront créés :  
 

⬧ au maximum un emploi à temps complet dans le grade de adjoint technique relevant de la 

catégorie C pour exercer les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts. ; 
 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 

détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 

fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de 

référence. 
 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

DÉLIB N°27-2022 
Visée le 06/07/2022  

Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non 

permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité (en application de l’article L.332-23-2 du code général de la 

fonction publique) 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement,  

Il appartient donc au Conseil municipal. à fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 18 novembre 2020, 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 

Fonction Publique Territoriale, 

Considérant néanmoins l’article L 332-23-2° du code général de la fonction publique qui 

autorise le recrutement d’agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois pendant une même 

période de douze mois. 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint administratif non titulaire en raison d’un 

accroissement saisonnier d’activité. 
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Le Maire, 

- La création d’1 emploi relevant de la catégorie C à raison de 20 heures hebdomadaires. 

Cet emploi sera pourvu par un agent non titulaire. 

- L’agent sera rémunéré l’échelle afférente au grade  

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1ER août 2022, 

Filière : administrative 

Emploi : secrétariat 

Cadre d’emplois : Adjoint administratif, 

Grade : adjoint administratif 

➢ ancien effectif : 0 

➢ nouvel effectif : 1 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012, article : 6413 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

DÉLIB N°28-2022 
Visée le 06/07/2022  

Création d’emploi Adjoint Technique 
 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 18 novembre 2020, 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 

Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint technique afin d’exercer les fonctions  

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’1 emploi d’adjoint, permanent à temps complet à raison de 35 

hebdomadaires. Cet emploi sera pourvu par un agent titulaire relevant du grade des 

adjoints techniques et de la catégorie C  

- Une expérience professionnelle similaire serait souhaitée. 

- L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente au grade des adjoints technique territorial  

A défaut pour faire face à une vacance temporaire d’emploi et dans l’attente du recrutement 

d’un fonctionnaire, un agent contractuel pourra être recruté sur le fondement de l’article 

3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/10/2022 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint Technique Territorial 

Grade : Adjoint technique   - ancien effectif : 4 

- nouvel effectif : 5 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012, article : 6411. 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

Questions Diverses : 

⚫ M. le Maire fait part à l’assemblée qu’un pré contrôle des bacs jaunes des habitants a été 

récemment effectué par deux agents de la CARCT (service déchets). Il fait part du bilan, à savoir 

88 bacs vérifiés, 27 bacs avec des erreurs de tri ‘classiques’ (masques, mouchoirs/essuie tout, pots de 

fleurs, polystyrène), 3 bacs avec des erreurs plus importantes (cheveux, bouteilles en verre, serviettes 

hygiéniques) entrainant un refus de collecte.  

⚫ M. le Maire informe que l’établissement ‘Ecurie des Bordeaux’, suite à un audit, a obtenu les 

labels suivants : ‘Label d’activité Cheval Club de France’, Label d’activité Poney Club de France’ et 

‘Bien être animal’. Cette labellisation atteste de la qualité globale des prestations proposées par 

l’établissement ‘Ecurie des Bordeaux’. 

⚫ La commune vient de souscrire à un nouveau moyen de communication, voire d’alerte à 

destination des habitants, à savoir l’application ‘Panneau Pocket’. Un flyer a été distribué cette 

semaine dans la boite aux lettres des habitants. Pour bénéficier de l’actualité de la commune en temps 

réel, il suffit de télécharger l’application PanneauPocket, rechercher sa commune et cliquer sur le ♡ 

pour l’ajouter aux favoris et recevoir ensuite les notifications en temps réel.  

⚫ M. le Maire invite chacun à participer aux manifestations du 14 juillet prochain. Les festivités 

mises en place par l’association ‘La Cahoutienne’ débutent à partir de 10h15. 

⚫ Un tableau a été offert à la commune par un habitant, artiste peintre, en la personne de Jean 

Penuel. Il est vivement remercié pour son travail et son généreux geste.  

⚫ M. Patrick MALÉZÉ présente deux différents projets de columbarium pour le cimetière et apporte 

les explications nécessaires.  

⚫ Une campagne de piégeage de blaireaux démarre prochainement.   

⚫ M. Patrick MALÉZÉ apporte que de nouvelles réclamations sont faites à propos de rats dans 

certains quartiers de la commune. Il est précisé que la mise en place de composteurs se développe, 

étant non fermés (Non recommandé : restes de viande/os/poisson, sacs dit biodégradables et pain), ils 

peuvent attirer ce type de vermine, ainsi que les poules et autres volatiles. Les réseaux collectifs ainsi 

que les abords du ru sont traités par la société de dératisation dans des boîtes spécifiques à cet usage. 

La remise de tablettes aux particuliers n’est plus possible. Chacun est amené à agir sur son domaine.   

⚫ M. MALÉZÉ indique le réseau de cuivre desservant la téléphonie est amené à disparaître très 

prochainement. Le réseau Très Haut Débit de fibre optique lui succédera définitivement en 2030. 

⚫ Mme Patricia LEBLANC fait remontée que suivant le dernier conseil de classe, les voyages classe 

de mer/neige, ne se feront plus après décision de l’équipe enseignante. Ayant assisté à la réunion, M. 

le Maire et Mme VELLY, adjointe aux affaires scolaires, apportent quelques explications.  

⚫ M. MALÉZÉ fait part qu’un panier de basket est toujours abimé. Les jeunes s’assoient dessus 

régulièrement. Il est à remplacer intégralement.  

⚫ M. le Maire fait part de plusieurs dégradations actuellement sur la commune. Des jets de cailloux et 

pierres ont lieu chez les habitants. M. le Maire demande une certaine vigilance afin de réprimander les 

auteurs de ces actes et que cela cesse.  

⚫ M. MALÉZÉ indique que les travaux de toiture, eaux usées, remise en état des sanitaires et 

protection sécurité, se feront à l’école pendant les vacances scolaires d’été.  

Par ailleurs, il est fait état de beaucoup d’incivilité dans l’école quant au comportement irrespectueux 

de certains enfants (énorme consommation de papier toilettes, urine fréquente sol et murs, etc.).  

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


