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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal convoqué régulièrement, le vingt-deux septembre, 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, Mmes LEBLANC Patricia, GIROUX 

Corine, DUPUY Christelle, SULESKI Tiffany (arrivée à 19h30 ne prend pas part au vote pour 

le point n°1) et RASKOVALOFF Katrin ; 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absent ayant donné pouvoir : M. KUS Sinan à M. AMELOT Stéphan. 

 

Absent excusé : néant 
 

Secrétaire de séance :  Mme RASKOVALOFF Katrin 
 

Le compte rendu de la séance du 30 juin 2022 est adopté à l’unanimité, sans observations.  
 

Retrait d’un point à l'ordre du jour : 

- Demande d’acquisitions de parcelles Chemin Rural dit du Château 
 

A l’unanimité les membres acceptent ce retrait à l’ordre du jour.  

 
 

 
 

DÉLIB N°29-2022 
Visée le 06.10.2022 

Révision des tarifs de location de la Maison du Temps Libre 
 

 

M. le Maire invite M. MALÉZÉ Patrick, 1er adjoint, à présenter la réflexion sur la révision des 

tarifs de location de la salle MTL et les tarifs actuels.  

En effet, la hausse du coût de l’énergie et la prochaine mise en place de la redevance incitative 

des ordures ménagères par la CARCT, notamment, sont des éléments de la conjoncture 

actuelle qui représentent un coût considérable.  

Aussi, l’assemblée délibérante, après différents échanges sur la taille des conteneurs OM, la 

fréquence de ramassage, la rigueur du tri sélectif, la reprise des déchets occasionnés par le 

locataire, la fréquence d’utilisation de la salle communale, etc., décide, à l’unanimité, de fixer 

les tarifs de location de la Maison du Temps Libre à compter du 1er octobre 2022, comme 

suit :  

 

 ÉTÉ 

du 1er avril au 30 septembre 

HIVER 

du 1er octobre au 31 mars 
Habitants 

de la commune 
350 € 

comprenant un forfait électricité de 200 kWh 
500 € 

comprenant un forfait électricité 400 kWh 

Habitants 

hors commune 
600 € 

comprenant un forfait électricité de 200 kWh 

750 € 
comprenant un forfait électricité de 400 kWh 

 

Associations 

locales 

1ère location : gratuite 
comprenant un forfait électricité de 200 kWh 

 

2ème location : 100 € 
comprenant un forfait électricité de 200 kWh 

 

3ème location : 300 € 
comprenant un forfait électricité de 200 kWh 

 

 

1ère location : gratuite 
comprenant un forfait électricité de 400 kWh 

 

2ème location : 100 € 
comprenant un forfait électricité de 400 kWh 

 

3ème location : 400 € 
comprenant un forfait électricité de 400 kWh 
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➢ Tout dépassement du forfait électricité majorera le tarif de la location de 50 € par tranche de 

100 kWh consommés. 
 

➢ Le personnel communal titulaire et non titulaire bénéficiera du tarif appliqué pour les 

habitants de la commune de Nesles-la-Montagne. 
 

➢ Une majoration de 100 € sera appliqué pour un week-end prolongé (week-end + 1 journée 

supplémentaire). 

 
Arrivée de Mme SULESKI Tiffany à 19h30. 
 

DÉLIB N°30-2022 
Visée le 06.10.2022 

 

Cantine révision du tarif 
 

Monsieur le Maire rappelle le tarif de la cantine fixé depuis 2013, à savoir 4.00 € le repas.  

Il informe l’assemblée de la hausse du prix du repas facturé par le prestataire pour la 

fourniture du repas aux enfants de la cantine. Une grande partie de l’effectif de l’école prend 

ses repas à la cantine.  

Tenant compte des frais de fourniture et de fonctionnement, il propose le prix du ticket à 

4,50 euros.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, fixe à 4,50 euros le tarif du 

ticket de cantine à compter du 1er octobre 2022. 

 

DÉLIB N°31-2022 
Visée le 07.10.2022 

Convention avec le SIVU du Ru de Nesles 

 

M. MALÉZÉ Patrick, 1er adjoint, fait part que les employés communaux sont amenés à 

effectuer le ramassage de branchage, de nettoyer les ravines, d’effectuer l’entretien au niveau 

du ru de Nesles, ponctuellement en cas de pluie/d’orage.  

M. le Maire, s’étant entretenu avec le Président du SIVU du Ru de Nesles, propose de mettre 

en place une convention, afin de fixer les modalités de remboursement, pour les quelques 

travaux d’entretien qui peuvent intervenir par les employés communaux sur le territoire du 

SIVU du Ru de Nesles  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention de mise à 

disposition du personnel pour les travaux d’entretien des espaces verts avec le SIVU du Ru de 

Nesles, jointe en annexe. 

 

DÉLIB N°32-2022 
Visée 06.10.2022 

Enquête publique préalable au projet d’aliénation de la sente 

située entre les parcelles AC 113 et AC 114 
 

M. le Maire donne la parole à M. MENGIN Bernard qui rappelle que les époux VAILLANT 

Daniel, sis à Nesles-La-Montagne, ont demandé à deux reprises, le 8 août 2012 et le 2 mars 

2015 à acquérir la sente située entre les parcelles AC 113 et AC 114 sur le territoire de la 

commune de Nesles-la-Montagne, riverains de la sente, ces deux parcelles leur appartenant. 

Ils souhaitent donc acquérir cette sente enclavée.  

Ainsi enclavée, la parcelle ne peut faire l’objet d’une utilisation publique. Aussi, 

conformément à l’article L161-10-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il convient de 

procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ce bien du domaine privé de la 

commune.  
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Cette sente se situe près du ru de Nesles. Elle n’est pas utilisée et est difficile d’accès en 

raison de la pente. 

Ces demandes n’avaient pu aboutir, le Plan de Prévention des Risques Inondation étant en 

cours d’élaboration. 

La sente se situe sur une partie constructible et sur une partie non constructible du PLU. 

Dans sa délibération du 16 janvier 2016, le conseil municipal de Nesles la Montagne s’est 

déclaré favorable à la cession et demande à Monsieur Vaillant de faire une offre de prix. 

La proposition de prix présentée par Monsieur Vaillant a été acceptée par le Conseil 

Municipal le 26 octobre 2017. 

Le 20 décembre 2017, le Conseil Municipal a demandé à Monsieur Vaillant de se rapprocher 

d’un géomètre pour borner la parcelle concernée. 

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

- décide de déclasser la sente située entre les parcelles AC 113 et AC 114 en vue de son 

classement dans le domaine privé de la commune, en procédant à l’enquête publique préalable 

à l’aliénation de la sente rurale,  

- est favorable  à la vente de cette sente en l’état, 

- précise que tous les frais afférents seront à la charge du demandeur,  

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette procédure. 

 
Toutefois, ce déclassement ne deviendra effectif qu’après enquête publique définie par les articles R 

141-4 à R 141-9 du Code de la voierie routière (CVR). 

 

DÉLIB N°33-2022 
Visée le 06.10.2022 

Fonds de concours CARCT pour l’acquisition d’un composteur 

 

M. le Maire donne la parole à M. MALÉZÉ Patrick, 1er adjoint. Celui-ci expose que dans la 

continuité du tri sélectif mis en place sous forme ludique à la cantine, il y a lieu de faire 

l’acquisition d’un composteur rotatif dont le concept est de traiter par rotation les déchets verts 

et organiques en vue d’obtenir du compost.  

Cette acquisition étant éligible au fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry, 

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 composteur avec processus 

rotatif, 

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 et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- 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 composteur rotatif, à 

hauteur de 983,50 €, 

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

 

DÉLIB N°34-2022 
Visée le 06.10.2022 

Proposition d’acquisition du bâtiment de ‘la goutte’ 

 

M. le Maire soumet à l’assemblée la demande d’acquisition du bâtiment communal dit ‘la 

goutte’ par un habitant, sujet déjà abordé en 2016. En effet, ce bâtiment n’est plus utilisé par 

la commune et est amené à se dégrader s’il n’est pas entretenu.  

A la question, est-ce qu’il y a eu d’autres personnes qui en ont fait la demande. Il est répondu, 

non. Une estimation du Service des Domaines a été faite en 2016.  

M. le Maire propose la vente de ce bien à 15.000 €.  

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

communal, cadastré AC 128 (44m²), dit ‘de la goutte’, sis rue de l’église au prix de 15.000 € à 

Monsieur SIMON Sébastien, et autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette 

vente.  

 

DÉLIB N°35-2022 
Visée le 07.10.2022 

Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 16 mai 2018, à autorisé la 

signature d’une convention pour l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire avec le 

Centre de Gestion de l’Aisne.  

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé 

les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à 

la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un 

nouvel article 25-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de Gestion à 

proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 

du code de justice administrative. Elle permet également aux Centres de gestion d’assurer une mission 

de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du 

même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute 

autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des 

décisions. 

En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des décisions 

individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à 

peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour information, le décret n° 2022-433 

du 25 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 

mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de 

congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 

15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 

agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 
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4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 

131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 

prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. 

Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et 

moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  

Le CDG 02 a fixé un tarif pour la mise en place d'une convention à destination des collectivités et 

établissements publics du département de l'Aisne au titre de la médiation préalable obligatoire, d'une 

mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties. Cette prestation est facturée à 

hauteur de 400 euros couvrant la saisine, la préparation, l'instruction du dossier et la première réunion. 

Au-delà, l'heure travaillée sera facturée à hauteur de 50 euros. En cas d’impossibilité par le Centre de 

gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne 

sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la 

médiation, il pourra demander à un autre Centre de gestion d’assurer la médiation. La collectivité (ou 

l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement 

informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) sera calculé en 

fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.  

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité 

territoriale à conventionner avec le CDG 02. 

Aussi,  

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles 

R. 213-1 et suivants de ce code ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 25-2 ; 

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en 

matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 

Considérant que le CDG 02 est habilité à intervenir pour assurer des médiations ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer à la mission de 

médiation du CDG 02. 

Il prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est 

déterminée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents 

sont, sous peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation. 

En dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de faire appel au 

Centre de gestion si elle l’estime utile. 

La collectivité rémunèrera le Centre de Gestion à chaque médiation engagée au tarif de 400 euros 

couvrant la saisine, la préparation, l'instruction du dossier et la première réunion. Au-delà, l'heure 

travaillée sera facturée à hauteur de 50 euros, 

Le Maire est autorisé à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par le 

CDG 02 annexée à la présente délibération, ainsi que tous les actes y afférents. 
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DÉLIB N°36-2022 
Visée le 06.10.2022 

Demande de subvention pour la remise en état  

des baies n°10 et n°12 de l’église 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Patrick MALÉZÉ. Ce dernier rappelle la situation de 

travaux de remise en état de l’église engagés en 2021. 

Dans la continuité, il indique que la remise en état des vitraux losangés et la restitution des 

lacunes de la baie 10 et 12, évaluée à 15.358,80 € HT soit 18.430,56 € TTC serait financée 

par : 

DRAC  15.358,80 € HT 40 %  6.143,52 € 

API  15.358,80 € HT 35 % 5.375,58 € 

Fonds Propres     6.911,46 € 

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

- la remise en état des vitraux losangés et restitution des lacunes de la baie n°10 et n°12, 

- le devis de M. QUENTIN Didier d’un montant de 15.358,80 € HT (18.430,56 € TTC)  

- le projet et le plan de financement proposé, 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager les travaux et à solliciter une subvention au 

titre de l’Aisne Partenariat Investissement et de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, programme 2023. 

Il décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2023 et s’engage à prendre en 

charge la partie non subventionnée pour les travaux de remise en état des vitraux  de l’église. 

 
 

DÉLIB N°37-2022 
Visée le 07.10.2022 

Désignation d’un conseiller correspondant Incendie Secours 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire préfectorale du 09 septembre 2022 

concernant le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création 

d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, pris pour 

l’application de l’article 13 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021. Ce texte prévoit la 

désignation d’un correspondant incendie et secours qui doit être communiqué au plus tard le 

1er novembre 2022  

Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil 

municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du Maire : 

- participer à l’élaboration et à la modification des arrêtés, conventions et documents 

opérationnels, administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, 

le cas échéant, de la commune ; 

- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des 

habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;  

- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et 

d’information préventive ;  

- concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la 

commune.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M. MALÉZÉ Patrick, 1er adjoint, correspondant 

incendie et secours pour assurer ces missions. 
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DÉLIB N°38-2022 
Visée le 06.10.2022 

Eclairage public réflexion sur la modification des horaires. 
 

M. le Maire donne la parole à M. MALÉZÉ qui présente les éléments nécessaires à la 

réflexion à mener quant à la consommation d’énergie de l’éclairage public, sujet actuellement 

pertinent. L’idée serait d’équiper les ilots/ronds-points ‘d’œil de chats’. Depuis le passage au 

led, à Nesles-Nouveau certains riverains signalent un éclairage important.  

Il explique que le fonctionnement tarifaire de la redevance maintenance éclairage public de 

l’USEDA comporte différents modes respectivement basés sur le temps de fonctionnement 

annuel, ramené à un coût par point lumineux. Le tarif peut être moindre si le nombre d’heures 

d’éclairage est moins important.  

Le débat porte sur le quartier Nesles Nouveau, le village, et hameaux, sur différents horaires 

suivant les différentes armoires électriques, différentes tranches horaires, etc. Actuellement 

l’éclairage public se déclenche à 5h et s’éteint à 23h. Il est proposé de 6h à 22h. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par :  1 Contre (M. ETIENNE), 

 1 Abstention (Mme LEBLANC), 

 13 Pour, 

décide de modifier les horaires de fonctionnement de l’éclairage public, à savoir 6h à 22h.  

 
 

DÉLIB N°39-2022 
Visée le 06.10.2022 

Modifications budgétaires 
 

Monsieur le Maire propose des modifications budgétaires. Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité, de procéder aux modifications budgétaires suivantes sur 

le budget de l’exercice 2022 : 
 

INVESTISSEMENT  

 Recettes   

 Op. 168 Système vidéoprotection C/ 1341 + 2.978,20€ 

   C/ 1322  + 4.915,47€ 

     + 7.893,67 € 
 

 Op. 218 Ecole  C/ 1323  -  7.893, 67 € 

     -  7.893,67 € 

 
Questions Diverses : 

⚫ M. le Maire fait part à l’assemblée des remerciements des Anciens Combattants, lettre de M. 

Abel BOITEUX pour le versement de la subvention. M. MENGIN Président de l’association des 

Cheveux Blancs remercie également pour le versement de la subvention. 

⚫ M. le Maire informe de la réforme de la publicité des actes à compter du 1er juillet 2022, l’article 

L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les délibérations doivent 

être signées par le Maire et le ou la secrétaire de séance. 

⚫ M. le Maire informe le Conseil Municipal du début des travaux sur Nesles Nouveau à compter du 

17 octobre 2022 sous réserve du soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Une 

réunion publique aura lieu le 6 octobre 2022 avec tous les riverains situés sur Nesles-Nouveau. 

Actuellement, il y a des marquages au sol, des travaux de remise en état de la chaussée devrait débuter 

le 6 et 7 octobre 2022. 
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⚫ M. Patrick MALÉZÉ informe le Conseil municipal qu’une campagne d’abattage d’arbres 

devenus dangereux sera nécessaire, arbres situés derrière la benne à verres rue Pasteur, au niveau du 

lotissement Rue Jean Cagniard, une vingtaine d’arbres recensés sur la RD1, route de Montmirail. 

⚫ M. Patrick MALÉZÉ rappelle au Conseil Municipal qu’une boite aux lettres de Noël avait été 

disposé en bas de la Rue Pasteur. Il propose que soit renouvelée de nouveau cette boite aux lettres à la 

MTL (Maison du Temps Libre) près de l’école. Il sollicite les membres du Conseil afin de relever les 

courriers et d’y répondre. Quelques membres s’engagent à participer. 

⚫ M. Patrick MALÉZÉ informe le Conseil Municipal de la pose de plusieurs caméras 

supplémentaires de vidéoprotection, l’installation sera réalisée courant décembre 2022. 

⚫ M. Patrick MALÉZÉ rend compte de son entretien avec M. MARTIN Jean-Paul, Président local 

du Comité du souvenirs Français voué à l’entretien et à la remise en état des monuments 

patriotiques. Au cimetière communal, d’après les plans il existe deux emplacements non matérialisés 

de soldats morts pour la France. Afin d’empêcher la disparition complète et par devoir de mémoire, 

une remise en état s’avère nécessaire. 

⚫ M. Bernard MENGIN apporte une demande de l’Association La Cahoutienne, concernant le sapin 

de Noël appartenant à l’association, si celui-ci sera installé sur le parking de la M.T.L. comme les 

années précédentes. M. le Maire répond que cela sera abordé lors d’un prochain Conseil Municipal. 

⚫ M. Patrick MALÉZÉ apporte qu’il s’est entretenu avec le Responsable GTIE pour programmer les 

dates d’interventions pour la pose des illuminations. Il informe le Conseil Municipal que la pose et la 

dépose des décorations de Noël a un coût et qu’au vu de l’augmentation et des restrictions d’énergie 

interroge les membres du Conseil Municipal sur le fait de maintenir ou pas la mise en place des 

illuminations de Noël. M. Gérard BRICOTEAU intervient en indiquant que le Conseil Municipal a 

décidé de réduire les horaires de l’éclairage public, dans ce cas, si l’on installe les décorations de Noël 

ça ne serait pas cohérent. Après réflexion les membres du Conseil Municipal décident de ne pas 

installer les illuminations de Noël cette année. 

⚫ M. Gérard BRICOTEAU informe que suite à une réunion d’informations organisée par la CARCT 

le 26 septembre dernier, que la Gendarmerie Nationale est en peine de réservistes, d’une part ; et 

les Sapeurs-Pompiers en recherche de volontaires.  

⚫ M. Christophe ETIENNE indique qu’un véhicule de type Mercedes est régulièrement stationné au 

niveau de la benne à verre située Rue Pasteur. 

⚫ Mme Corine GIROUX indique qu’une moto ne respectant pas la vitesse, ayant une pollution 

sonore excessive circule régulièrement au niveau du Chemin de l’école. M. le Maire rappelle que dans 

ce cas, il faut composer le 17, alerter la gendarmerie.  

Elle indique également qu’un véhicule de couleur noire circule à vive allure dans le lotissement Jean 

Cagniard. Le propriétaire du véhicule habite rue Jean Eschard. 

⚫ L’opération Brioches au profit de l’APEI (Les Papillons Blancs) se déroulera ce samedi 1er octobre 

2022 sur le territoire de la commune.  

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 

 


