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Procès-verbal de la séance du conseil municipal  

 
Le conseil extraordinaire s’est réuni à la mairie le lundi 03 octobre 2022 de 18h00 à 21h10. 

Etaient présents : CARTIER Sylvestre, DEFORGE Marc, FRAPART Stéphane, FRAPART Yves, GUICHON Julie, LABARRE 
Alexis, MEXIQUE Béatrice, MEXIQUE Bruno, PERRIN Céline, et STEPHAN Murielle.  
 
Absentes excusées : DÉSIRANT Françoise ayant donné procuration à MEXIQUE Béatrice, LINCOLN Anne ayant donné 
procuration à FRAPART Yves, MAURY Édith ayant donné procuration à DEFORGE Marc et SERVENAY Caroline ayant 
donné procuration à MEXIQUE Bruno.  
 

Secrétaire de séance : FRAPART Stéphane 
 
2 spectateurs 

 

Séance enregistrée avec l’accord de tous les conseillers. 

 

Approbation de procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 05 septembre 2022 à l’unanimité 
 
Soirée Beaujolais 

Nous avons eu plusieurs demandes d’administrés au sujet d’une soirée Beaujolais. En 2021, la soirée Beaujolais avait 
réuni 80 personnes. Monsieur le maire rappelle que cela avait couté 452.95€ et que lors de l’élaboration du budget 
2022, une somme avait été budgétisé pour le renouvellement de cette animation. Madame Stephan indique que le 
conseil ne peut pas faire appel au traiteur. Madame Désirant indique qu’elle a fait des recherches concernant les DJ 
et que pour l’instant aucun n’est disponible pour cette date. Monsieur Mexique indique que l’on manque peut-être 
d’un peu de temps pour organiser cette manifestation le 19 novembre et propose de reculer la date. Madame Stephan 
relève que La Cave à vins (où la commune achète le Beaujolais) ne reprend le surplus que jusqu’au mardi de la semaine 
qui suit la date de la vente officielle du Beaujolais. Malgré tout, Monsieur Mexique informe le conseil que lors du repas 
des ainés, beaucoup ont demandé si une soirée Beaujolais serait organisée cette année. Nombres d’Écuriots ont 
apprécié la soirée 2021 et souhaiteraient qu’elle soit renouvelée. Madame Stephan propose des menus du traiteur 
Leclerc ce qui implique une location de vaisselle. Monsieur Labarre note que si la commune loue de la vaisselle, les 
élus ne devront pas la laver. Madame Stephan se propose de faire des devis pour la location de vaisselle. Des 
recherches pour trouver un orchestre ou DJ seront réalisées dans la semaine. Un mail sera envoyé à l’ensemble des 
élus afin de prévoir une réunion de la commission animation si les démarches aboutissent. Pour le moment, le conseil 
partirait sur un menu à 11.90€ du service traiteur de Leclerc auquel devra s’ajouter le dessert. Quant à l’apéritif, il sera 
offert par la commune. 
Monsieur le Maire demande aux élus s’ils sont favorables à ce que 2 tarifs soient mis en place : un tarif pour les Écuriots 
et un tarif pour les extérieurs comme ce fut le cas par le passé. Monsieur le Maire remarque également que le tarif 
proposé l’année précédente devra être revu à la hausse puisque la commune ne pourra pas faire appel au traiteur de 
l’année dernière.  
Madame Stephan conclue en disant qu’elle était étonnée d’avoir appris par La Cave à vins, qu’une personne d’Écury 
avait pris contact pour le compte de la mairie au sujet des tarifs du Beaujolais 2022. Monsieur Mexique rappelle 
qu’aucun Écuriot extérieur au conseil ne doit appeler au nom de la mairie. Une prochaine réunion de la Commission 
Animation sera planifiée afin de vérifier la faisabilité de cette animation. 
 
Marché de Noël 

Monsieur le Maire propose d’organiser un marché de Noël lors du marché artisanal du 20 novembre. A cette occasion, 
le marché serait ouvert toute la journée. La boite du Père Noël pourrait être dévoilée à ce moment et être installée à 
côté de la machine à pain. Madame Mexique note que le 20 novembre lui semble tôt pour organiser un marché de 
Noël. Monsieur le Maire indique que des marchés de Noël sont déjà prévus à partir du 27 novembre. Madame Désirant 
craint qu’il n’y ait pas assez d’exposants, et ajoute qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas assez de cohésion au sein du conseil 
pour organiser une telle manifestation pour l’instant. Madame Guichon remarque que la veille, il y aura la soirée 
Beaujolais. Monsieur Labarre pense que cela fera beaucoup pour un week-end. Monsieur Frapart Yves remarque que 
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la commune est tributaire du calendrier, que le marché a lieu tous les 3ème dimanches de chaque mois et que le 
Beaujolais débute le 3ème jeudi de novembre. 
Tout comme la précédente édition, une bourse aux jouets organisée par Familles Rurales pourrait avoir lieu en même 
temps que le marché de Noël 2022. Madame Guichon remarque qu’en 2021, il y avait plusieurs accès et que tous les 
badauds ne se rendaient pas tous au marché et à la bourse aux jouets et que cela était dommage. Monsieur Frapart 
Yves précise que l’année dernière, nous avions encore des règles sanitaires Covid à respecter et qu’il fallait matérialiser 
un sens de circulation. Madame Mexique que la date du 18 décembre semble correct pour organiser un marché de 
Noël. 
Cependant, Madame Mexique informe le conseil qu’elle ne souhaite plus s’investir dans l’organisation du marché, tout 
comme Madame Stephan. Monsieur Mexique remarque qu’il n’y a pas eu de suite à la demande de « l’Équipe Coole » 
pour la reprise du marché et que les élus n’ont pas été consulté à ce sujet depuis la réunion du conseil du 13 juin.  
Un rappel est fait sur les différentes possibilités comme notifiées au procès-verbal de la séance du 13 juin2022. 
Monsieur Mexique remarque que depuis le départ de Monsieur Fick, le nombre d’exposants a clairement diminué. 
La question se pose sur le maintien du marché. Monsieur Frapart Yves souhaite qu’il n’y ait pas d’interruption du 
marché mis en place lors de la pandémie et souligne que lors du marché de septembre plusieurs exposants ont annulé 
cause Covid. Le sujet de la DSP (Délégation de Service Public) est soulevé. Monsieur Cartier soulève le fait que les 
membres du Conseil manque de motivation et de volonté de continuer. Monsieur le Maire propose d’envisager la 
poursuite du marché par une DSP. Un tour de table est réalisé et il est décidé de suspendre le marché avec 10 voix 
pour et 4 contre. 
 
Règlement SDF 

La salle des fêtes étant presque terminée, les locations vont reprendre. Il est urgent de finaliser le règlement. La barre 
de son est fonctionnelle. Monsieur le Maire explique le fonctionnement de celle-ci. Si les décibels dépassent la limite 
autorisée (soit 95DBb), une coupure de 20 secondes aura lieu. Au bout de 3 coupures de 20 secondes, c’est une 
coupure d’une heure qui se déclenchera. Ce sont toutes les prises électriques qui seront désactivées. Aucune 
intervention des élus pour un ré-enclenchement ne pourra être faite.  
Concernant le chauffage, une télécommande sera à disposition des locataires. Cependant, celle-ci sera sous la 
responsabilité des locataires. En cas de panne ou de casse, la télécommande leur sera facturée ou déduite de la 
caution. Un devis de remplacement sera demandé afin de prévenir les locataires. 
Il est notifié de préciser par rapport à la capacité de la salle des fêtes, le nombre de places assises. Il est convenu que 
la salle des fêtes peut accueillir 130 personnes debout et 80 personnes assises. 
Suite au repas des ainés, il a été constaté que des personnes s’asseyaient sur les rebords des fenêtres. Madame 
Stephan propose d’installer des fleurs mais de nombreux élus pensent que cela n’empêchera pas les gens de s’y 
asseoir. Monsieur Cartier suggère d’installer des barres afin de bloquer l’accès aux fenêtres. Monsieur le maire indique 
qu’un devis va être demander pour du « matelbond », comme pour le bar, afin que Monsieur Royer l’installe sur tout 
le long du mur sous les fenêtres. 
Plusieurs élus soulignent également que les tables doivent être changées. Comme cela a déjà été évoqué lors d’un 
précédent conseil, l’achat de nouvelles tables sera budgétisé l’année prochaine. Madame Stephan propose d’étudier 
cet achat pour se donner une idée des tarifs et pouvoir budgétiser. 
 
Organisation et planning salle des associations. 

Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de l’Equipe’Coole concernant la mise à disposition de la salle des 
associations pour un créneau de 3h00 le samedi après-midi et un créneau le mardi de 17h30 à 19h30 et/ou le mercredi 
matin de 10h00 à midi.  
Monsieur le Maire annonce avoir eu des nouvelles sur le projet de la micro-crèche et que l’espace Pierre Huet serait 
indisponible plus tôt que prévu. Le bail de location va être préparé prochainement avec une aide juridique. 
Afin que chaque association puisse continuer ou démarrer son/ses activité(s), l’utilisation de la salle des fêtes ne suffit 
pas. Monsieur le Maire note également que la priorité pour les week-end est la location de la salle des fêtes. Une 
réunion avec les différentes associations et l’aérodrome sera planifiée afin de mettre en place un nouveau planning 
des associations qui occuperont la salle des fêtes et/ou le club house de l’aérodrome comme cela avait été convenu 
en début d’année. Monsieur Cartier demande si l’aérodrome prendra en charge le cout de l’électricité. Cela sera 
évoqué lors de la réunion. Monsieur Frapart Yves demande ce que deviendra « le magasin d’aide aux ukrainiens ». 
Que faire de tout ce qui a été collecté et qui reste ? « Le magasin » avait été initialement mis en place avec Monsieur 
Vétu, maire de Omey, jusque Juin 2022. La commune peut donc décider de donner les habits à des associations ainsi 
que les produits d’hygiène. Monsieur le Maire informe que seules 3 familles sont venues « au magasin ». Tout devra 
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être enlever pour le début des travaux. Dans l’attente de la réunion avec toutes les associations, aucun nouveau 
créneau ne sera accordé. 
  
Questions diverses 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il a demandé des devis pour l’entretien de la parcelle Dalizon. A ce jour, un devis 
a été reçu. Monsieur le Maire indique également que le notaire chargé de cette succession se chargera du règlement. 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’un administré relatif aux travaux de la 1ère tranche rue de chalons 
et la vitesse excessive des véhicules. Une rencontre avec le maitre d’œuvre et la société Colas sera organisée afin de 
trouver une solution. Un courrier sera alors envoyé à l’administré. Madame Stephan note qu’il faudra être plus vigilant 
sur certains points avant les travaux de la 2ème tranche rue de Chalons. 
Madame Désirant constate que les bordures pour le caveau des prêtres ne sont pas encore installées. Monsieur le 
Maire rappelle que Monsieur Royer ne travaille qu’à mi-temps et que cela sera fait aussitôt que possible. 
Sur l’idée de Monsieur Simon, Monsieur Royer a créé et installé des silhouettes d’enfants au niveau des passages 
piétons. Les élus saluent l’initiative. Cependant, des améliorations sont à apporter : peindre les deux côtés des 
silhouettes et y rajouter des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité à la tombée de la nuit et au petit 
matin. Un marquage au sol « 30km/h » devait être fait. Qu’en est-il ? 
Monsieur le Maire informe également le conseil de la dernière création de Monsieur Royer avec des matériaux de 
récupérations : un gros bac à crayons qui sera installé une fois la décoration terminée. Monsieur Labarre demande s’il 
est possible de revoir la place du bac à fleurs en forme de triangle afin qu’il soit mis davantage en valeur. 
Monsieur Frapart Yves fait un point sur le week-end « Sol’Air » des 24 et 25 septembre dernier. Ensemble positif même 
si le taux de fréquentation était un peu en deçà par rapport au week-end des 14 et 15 mai dernier. Cependant, les 
associations de l’aérodrome réfléchissent déjà aux futures journées porte-ouvertes pour l’année 2023.  
Monsieur Mexique rapporte une information concernant l’éventuelle fermeture prochaine de « la Payotte » suite à 
une rencontre avec le service urbanisme de la CCMC. Monsieur le Maire relève que cet entretien était purement 
informatif et qu’il n’a jamais été question de faire fermer « la Payotte ».  Le responsable de l’urbanisme au sein de la 
CCMC ayant précisé qu’il se tenait à disposition de Monsieur Servenay pour l’aider dans ses futures démarches. 
Monsieur le Maire rajoute qu’il prendra contact avec le service urbanisme ainsi qu’avec Monsieur Vansantberghe afin 
de clarifier cette situation.   
Madame Stephan indique aux élus qu’une voiture jaune stationnée dans la grange depuis mercredi et demande à qui 
elle appartient. Monsieur le Maire informe que celle-ci appartient à Monsieur Simon. Monsieur Mexique demande à 
ce qu’un courrier lui soit adressé et ajouté à son dossier puisque celui-ci n’a pas demandé l’autorisation de garer sa 
voiture dans la grange, bien de la commune. 
  
Prochaines réunions 

 

Réunion citoyenne aérodrome : mercredi 26 octobre à 18h30 
Conseil Municipal : lundi 7 novembre à 18h30 
 
 
 


