
Département de l'Aisne République Française
COMMUNE DE DRAVEGNY

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 7

Votants: 7

Séance du 06 octobre 2022
L'an deux mille vingt-deux et le six octobre l'assemblée régulièrement convoquée
le 06 octobre 2022, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Françoise FERNANDEZ, Denis HUBIER, Marc VAN
WAESBERGE, Claudine VAN WAESBERGE, Grégoire LE ROUX, Stéphane
LABOLLE, Baptiste HEDOIN
Représentés:
Excuses:  Angélique FREYBERGER, Maxime HUBIER, Hervé JAYET
Absents:  Amandine ELMANEI
Secrétaire de séance:  Denis HUBIER

Madame le maire demande au conseil municipal d'ajouter à l'ordre du jour les délibérations suivantes :
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
- Participation financière aux frais de scolarité d'un élève scolarisé à l'école Sainte Macre Sainte
Chrétienne de Fismes
- Adhésion Panneau Pocket
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 et gestion des amortissements des
immobilisations.
- Projet éolien Mont-Saint-Martin
- Approbation du rapport d'activité de la Communauté d'agglomération de la Région de
Château-Thierry.

Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal.

Approuvé à l'unanimité

Objet: Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – 
Evaluation des charges transférées à la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry dans le
cadre du transfert de la Maison de santé pluriprofessionnelle - DE_2022_033

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu la délibération n°2020DEL150 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry du 20 juillet 2020 approuvant la création d’une commission locale d’Evaluation des charges transférées,
Vu la délibération n°2022DEL130 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry du 27 juin 2022 portant sur la composition de la CLECT,
Vu le rapport de la CLECT daté du 08 septembre 2022, ci-annexé, et transmis par le Président de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées le 27 septembre 2022 aux communes,

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges et des compétences transférées à
l’établissement public de coopération intercommunale,

Considérant que le rapport de la CLECT a pour finalité d’évaluer le montant des charges transférées par la commune à la
Communauté d’agglomération,

Considérant que le rapport du 08 septembre 2022 a été approuvé à l’unanimité par les membres de la CLECT,

Considérant que le rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la
CLECT,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

APPROUVE le rapport de la CLECT « Evaluation des charges transférées à la Communauté d’agglomération de la région
de Château-Thierry dans le cadre du transfert de la Maison de santé pluriprofessionnelle de FERE-EN-TARDENOIS » tel
que présenté en annexe.

CHARGE la Maire de notifier cette décision au Président de la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry.



Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Révision libre des attributions de compensation - Evaluation dérogatoire de la charge transférée "
Maison de santé pluriprofessionnelle de Fère-en-Tardenois " - DE_2022_034

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5216-5 et  L5211-5 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts (CGI) et notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu la délibération n°2021DEL297 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry du 13 décembre 2021 reconnaissant d’intérêt communautaire la Maison de santé pluriprofessionnelle de
Fère-en-Tardenois,
Vu le rapport de la CLECT daté du 08 septembre 2022 transmis par le Président de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées le 27 septembre 2022 aux communes, et présenté au Conseil Communautaire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry du 26
septembre 2022 ayant pour objet la révision libre des attributions de compensation - Evaluation dérogatoire de la charge
transférée « Maison de santé pluriprofessionnelle de Fère-en-Tardenois »

Considérant que la CLECT a eu lieu le 8 septembre 2022 et portait sur l’évaluation des charges afférentes à la Maison de
santé pluriprofessionnelle de Fère-en-Tardenois et transférées par la Commune concernée à la Communauté
d’agglomération de la région de Château-Thierry depuis le 1er janvier 2022 date effective du transfert,

Considérant que le rapport de la CLECT a été transmis aux communes membres de la Communauté d’agglomération de
la région de Château-Thierry,

Considérant que le rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la
CLECT,

Considérant que le Conseil communautaire a retenu, par délibération en date du 26 septembre et à l’unanimité, la
proposition de la CLECT visant à recourir à une révision libre des attributions de compensation sur la base des
propositions faites par la CLECT formulées dans le rapport (annexe 1) et impliquant les communes membres de
l’ancienne Communauté de Communes du Tardenois,

Considérant qu’une délibération concordante des communes concernées, juridiquement appelées « intéressées », est
nécessaire pour pouvoir appliquer la révision libre du montant des attributions de compensation,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

 APPROUVE la révision libre des attributions de compensation « Evaluation des charges transférées à la
Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry dans le cadre du transfert de la Maison de santé
pluriprofessionnelle de FERE-EN-TARDENOIS » telle que proposée

 CHARGE la Maire de notifier cette décision au Président de la Communauté d’agglomération de la Région de
Château-Thierry.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500
habitants - DE_2022_035

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet
2022,

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et

de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,

Sur rapport de Madame la Maire,

Madame la maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations,

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux

personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de

légalité.

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera



assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 habitants

bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités

de publicité des actes de la commune :

 soit par affichage ;

 soit par publication sur papier ;

 soit par publication sous forme électronique.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie

électronique dès cette date.

Considérant l’absence de site internet de la commune de Dravegny,

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la

commune de Dravegny afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre

part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,

Madame la Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :

Publicité par affichage : au panneau d'affichage 6 rue d'Ocroy 02130 Dravegny ;

Ayant entendu l'exposé de Madame la Maire,

Après en avoir délibéré , le conseil municipal

DECIDE :

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

ADOPTÉ :     à l’unanimité des membres présents

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir du 1er octobre 2022 -
DE_2022_036

Madame la Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les
possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture
de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la
limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de
fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de
prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la
voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. D’après les retours
d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne de
l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne
constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit est facilement rendue possible depuis
la mise à
disposition d’armoires communicantes par l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne. Cette
démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation
spécifique. En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou
partie de la nuit.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par :

• DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 22 heures à 6 heures 30 minutes et l'éclairage de
l'église sera mis en route uniquement le week-end.,
• CHARGE Madame la Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et
en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et
d’adaptation de la signalisation.



Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 simplifiée et développée. - DE_2022_037

Annule et remplace la DE_2022_030

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article
106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU l’avis favorable du comptable public en date du 03 mai 2022;

CONSIDERANT
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la qualité
des budgets et des comptes publics locaux ;
- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives
examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ;
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales doit intervenir au 1er
janvier 2024 ;
- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper
l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57 ;
- qu’il apparaît pertinent, pour la commune de Dravegny., compte-tenu d’une part de l’intérêt d’utiliser une
nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et d’autre part du calendrier budgétaire 2023, d’adopter la
nomenclature M57 simplifiée et développée au 1er janvier 2023 ;
- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la commune a sollicité l’avis du
comptable public, et que cet avis est favorable ;
- que l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée et développée implique de modifier le
mode de gestion de l’amortissement des immobilisations, et le cas échéant certaines dispositions du règlement
financier ;
- que conformément à l’article L2321-2-27 du CGCT, seules les subventions versées aux subdivisions du
compte 204 font l’objet d’amortissement dans les communes de moins de 3.500 habitants.
- que le prorata temporis est le mode d’amortissement prévu par la M57 mais qu’il peut en être fait dérogation
par délibération.

DECIDE
- d’appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée et développée
pour le budget principal.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Participation financière aux frais de scolarité d'un élève scolarisé à l'école Sainte Macre Sainte
Chrétienne de Fismes - DE_2022_038

L'école Sainte Macre Sainte Chrétienne de Fismes demande à la commune de participer aux frais de scolarité
d'un élève scolarisé dans cette école privée sur le même montant facturé par l'école publique.

Madame la Maire rappelle au conseil municipal qu'un service de garde est mis en place le matin et le soir en
dehors des heures scolaires ainsi qu'une cantine pour le midi et transport scolaire. Par conséquent , les
familles inscrivent délibérément leurs enfants dans les écoles privées et par conséquent assume la charge
financièrement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse de participer financièrement aux frais de scolarité.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: PANNEAUPOCKET - DE_2022_039

Madame la Maire indique au Conseil municipal que l'application est utilisée par de nombreux habitants.
Madame la Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l'abonnement de l'application Panneau Pocket
et indique que le montant annuel pour obtenir cette application est de 180 € TTC.



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte de renouveler l'application Panneau Pocket pour une
durée de un an reconductible.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Rapport d’activité 2021 de la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry -
DE_2022_040

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,

Madame la Maire présente au Conseil municipal le rapport retraçant l’activité de la Communauté
d’Agglomération de l’année 2021.

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 la Maire de notifier cette délibération au Président de la Communauté d’Agglomération de la région
de Château-Thierry.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Objet: Projets éoliens - DE_2022_041

Madame la Maire indique au Conseil municipal qu’un projet éolien est prévu sur la commune de
Mont-Saint-Martin. Une association contre les éoliennes effectue du porte à porte afin de faire signer une
pétition contre ce projet.
Madame la Maire demande au Conseil municipal de se positionner sur les projets éoliens.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote contre tous projets éoliens sur le territoire de la
commune et les communes environnantes.

Pour: 7                      Contre: 0     Abstentions: 0

Madame le Maire demande au conseil municipal qui souhaiterait être nommé correspondant incendie et
secours. Il est décidé de nommer monsieur Maxime HUBIER comme correspondant incendie et secours.

Monsieur Baptiste HÉDOIN demande à Madame la Maire l'avancement des démarches concernant une
possible antenne téléphonique.
Madame la Maire lui indique qu'elle attend des réponses à sa demande du Conseil régionale et du conseil
départementale.

Noël enfants et ainés

Le conseil municipal décide qu’un panier garni sera offert pour ce Noël avec éventuellement des produits
locaux.
Pour les enfants, il est décidé d'offrir une sortie chez Jimbaloo pour le plus grand et d'offrir une carte cadeau
pour les plus petits.

La séance est levée à 21H20

La Maire     Secrétaire de séance


