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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf septembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal convoqué le vingt-cinq septembre deux mille dix-sept s’est réuni à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    09 

     Votants………………….….....  11 
     Absents….……………..…..….  06 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BERGER Jean-Hugues, GUERIF Jean-Patrick, 
MAZIN Françoise, MOULIN Laurent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène et 
WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
Mme MARCHAIS Caroline – Pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
Mme BARDOUX Vanessa – Pouvoir donné à Mme VAN DAMME Marylène 
M. BARANGER Patrice  
 
Absents : 
M. SARRAF François 
Mme COGNARD Karine 
M. CORMERY Claude 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme VAN DAMME Marylène 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal, 

 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 1er septembre 2017. 
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2017/08 - n°1 – Adhésion SIEIL : Transfert de compétence éclairage public 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le SIEIL, dont la commune est membre, a modifié ses 
statuts par délibération du Comité syndical du 2 décembre 2010, approuvés par Arrêté inter-préfectoral du 
15 avril 2011. 
Dans le cadre de ses nouveaux statuts, le SIEIL s'est notamment doté de la compétence « Éclairage 
public ». Conformément à l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
Conseil municipal, s'il le souhaite, doit délibérer sur le transfert au SIEIL de cette nouvelle compétence 
«Éclairage public ». 
Le Conseil municipal prend connaissance du règlement d'usage de la compétence «Éclairage public » tel 
qu'adopté par le Comité syndical du SIEIL le 2 décembre 2010. 
Le Conseil municipal est informé que le transfert de compétence « éclairage public » entraine :  
1. le transfert complet de la compétence au SIEIL soit la maintenance et la maîtrise d'ouvrage des travaux 

(article L5211-18 CGCT), 
2. la commune a préalablement informé le SIEIL des contrats conclus et en cours en matière d’éclairage 

public, 
3. les contrats de fourniture d'énergie restent à la charge de la commune (cf. statuts du SIEIL), 
4. le patrimoine existant en éclairage public sur la commune est mis à disposition du SIEIL pendant toute 

la durée du transfert de compétence (article L1321-1CGCT), 
5. le patrimoine nouvellement créé par le SIEIL est inscrit à l’actif de celui-ci pour toute la durée du 

transfert de compétence, 
6. le SIEIL prend en charge les assurances nécessaires à l’exercice de cette compétence, 
7. la compétence ainsi transférée ne peut être reprise avant 5 ans à compter de la date du présent 

transfert (articles L5211-19 et L5211-25-1 du CGCT), 
8. la compétence peut être transférée dès lors que l'audit complet des installations (modèle SIEIL ou 

équivalent) a été réalisé (cf. règlement d'usage) et la sécurisation du patrimoine existant effectuée ou 
engagée conformément aux prescriptions de l’audit, 

S'agissant des contributions financières, conformément au CGCT et aux statuts du SIEIL, la commune 
verse :  
 pour l'exercice de la compétence et les coûts de fonctionnement de celle-ci : une cotisation par 

habitant qui sera fixée par le Comité syndical du SIEIL, 
 pour la maintenance : le Comité syndical du SIEIL fixe un coût d’objectif au point lumineux. En fonction 

des prix obtenus dans les marchés publics passés par le SIEIL, le coût le plus favorable est retenu pour 
participation de la commune. La différence est assumée par le SIEIL. 

 pour les travaux neufs : les taux des fonds de concours apportés par la commune seront arrêtés par 
délibérations concordantes du Comité syndical du SIEIL et de la commune. 

 
Après lecture de l'ensemble de ces éléments au Conseil municipal, Monsieur le Maire propose au Conseil 
municipal le transfert de la compétence « Éclairage public » de la commune au SIEIL. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Décide, à l’unanimité, de transférer au SIEIL la compétence « Éclairage public » de la commune dans 
les conditions susvisées, 

 Précise que le transfert de compétence prendra effet le 1er octobre 2017,  

 Précise que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SIEIL pour information 
du Comité syndical. 

 Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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2017/08 - n°2 – Suppression du CCAS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application du l’article L123-4 du code de l’action et 
des familles, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 
habitants et plus, mais qu’il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 
 
Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 
habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRE. Lorsque le CCAS a été dissous, une commune exerce 
directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant dévolues 
au CCAS.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Adopte, à l'unanimité, de dissoudre le CCAS à compter du 1er janvier 2018. 
Charge, M. le Maire d’informer les membres du CCAS par courrier, 
Dit, que le Conseil exercera directement cette compétence et que le budget du CCAS sera transféré dans 
celui de la Commune. 
 
 
Informations diverses 
 

 Le Conseil Municipal de jeunes sera installé au prochain Conseil le 20 octobre 2017  
 

 M. Le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu de la Communauté de Communes dans lequel il 
est demandé la participation d’un élu au comité de pilotage pour l’élaboration de la convention 
globale de territoire de la CAF. Voir avec Vanessa BARDOUX et Karine COGNARD si elles sont 
intéressées.  

 

 Un rassemblement est organisé pour accueillir les nouveaux habitants. Celui-ci aura lieu le 
dimanche 12 novembre 2017 à 10 h 30 à la Mairie.    
 

 M. GUERIF fait remarquer que les couleurs du nouveau kiosque à pizzas ne sont pas en harmonie 
avec le paysage du village. M. le Maire en informera M. JOUANNET. 
 

 Le résultat du jury régional pour le fleurissement sera connu courant octobre.  
 

 La borne de recharge pour les véhicules électriques est opérationnelle. Il reste les autocollants à 
installer. Ce qui devrait être réalisé sous 10 jours. 

 

 
Prochain Conseil Municipal le vendredi 20 octobre 2017 à 18 h 45 

 
La séance est levée à 19 h 20 


