
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE LA FERE 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPA L 
 
 

Séance du 18 novembre 2016 
 
 

L’an deux mil seize, le dix-huit novembre à 20 heures 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni en Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur 
Bruno COCU, Maire. 
 
 

Membres présents  : 
 
 

M. Bruno COCU – Mme Corinne CARPENTIER – M. Jean-Marie LAQUIT –  
Mme Muriel MERAT-FEYS – M. Jacques DELAGARDE – Mme Yvette ROHART –  
Mme Estelle SVERKOU – M. Jean-Michel MACHU – Mme Hélène CARPENTIER –  
M. Jean-Pierre NOGENT – Mme Cécile PANCINO – Mme Frédérique SPODAR –  
M. Johann KEPINSKI – Mme Ingrid ZIOUDI – M. Laurent PRUVOT –  
M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membre excusé  : 
 
 

M. Jean-Michel SENDON. 
 
 

Membres représentés  : 
 
 

M. Jean-Pierre TAISNE représenté par M. Bruno COCU, 
Mme Sokun Méaly RATH représentée par Mme Corinne CARPENTIER. 
 
 

Secrétaire de Séance  : 
 
 

Madame Estelle SVERKOU. 
 
 

Assiste, en outre, à la séance en application de l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Mme Marisa BATILLOT, Rédacteur Principal Territorial  
de 1ère Classe faisant fonction de Secrétaire de Mairie. 
 
 

 Conseillers Municipaux en exercice ....................................... 19 
 Membres présents .................................................................. 16 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   2 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 18 
 

 Date de convocation : 10 novembre 2016. 
 

 Le procès-verbal du 02 septembre 2016 est approuvé. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/01/CHANGEMENT DU PARC INFORMATIQUE 
 
 

Monsieur le Maire explique que le matériel informatique de la Mairie date de janvier 2011. 
Celui-ci est toujours sous Windows 7 pro. La Mairie doit passer sous Windows 10 pro, mais sous 
conditions tarifaires. 
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Après analyse de la situation et, étant donné qu’avec le type de matériel actuel que nous 
possédons, le passage à Windows 10 aurait créé des soucis informatiques, Monsieur le Maire a 
donc demandé à notre prestataire informatique un devis pour le changement des tours de la Mairie 
(hors écrans) mais également celle de la bibliothèque qui a été installée en 2007 et qui est déjà 
tombée en panne. 
 

L’estimation financière concernant ce renouvellement du parc informatique se décline comme suit : 
 

Investissement  : 
 

Achat des 6 unités centrales + reprise des données + installation du matériel et des anti-virus = 
5 765,00 euros HT et 6 918,00 euros TTC. 
 

Fonctionnement  : 
 

Maintenance du matériel = 528,00 euros HT et 633,60 euros TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte cette acquisition d’un nouveau parc informatique pour les montants précités. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/02/CREATION D’UNE NOUVELLE OPERATION EN INVESTISSEMENT 
 ET DECISION MODIFICATIVE N°5 

 
 

Puisque le changement du parc informatique a été accepté, Monsieur le Maire propose la création 
d’une nouvelle opération au budget primitif 2016 numéro 418 et intitulée «renouvellement du parc 
informatique» avec une nouvelle décision modificative n° 5 comme suit : 
 

020  dépenses imprévues     - 7 000,00 euros 
2183 mobiliers et matériel informatique  + 7 000,00 euros 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte de créer une nouvelle opération et la décision modificative s’y rapportant. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/03/RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 :  
REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS VACATAIRES 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière séance du 9 juin 2016, une délibération a été 
prise pour nommer un coordonateur, un coordonateur adjoint ainsi que le recrutement de trois 
agents recenseurs. 
Il convient désormais de déterminer la somme allouée à chaque agent recenseur, sachant que 
l’Etat a confirmé verser à notre collectivité la somme de 3 281,00 euros. 
 

Par conséquent, il sera donc versé à chaque agent recenseur la somme de 626,00 euros brute. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte une rémunération brute s’élevant à 626,00 euros par agent. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/04/TARIFS AU 1 er JANVIER 2017 POUR : 
1/ LA LOCATION DES SALLES ET DU MATERIEL 
2/ L’ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE 
3/LE CIMETIERE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire précise que les tarifs ont été augmentés en 2014 (+2 %) pour l’année 2015, 
mais pas en 2015 pour l’année 2016. 
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Il propose donc aune augmentation de 0.70 %. 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (15 voix POUR et 3 voix CONTRE), il est décidé d’augmenter 
les tarifs de 0,70 % arrondis à l’euro le plus proche pour les locations des salles et les tarifs du 
cimetière, hormis pour la location du matériel et de l’adhésion à la bibliothèque qui ne sont pas 
modifiés. 
 

Par conséquent, au 1er janvier 2017, les tarifs seront les suivants : 
 

1/ Tarifs des locations de salles et du matériel 
 
 

 

FOYER RURAL « Charles CATILLON » 
9 rue Aristide Briand 

02800 CHARMES 
 

 

CENTRE SOCIO-EDUCATIF « Saint-Exupéry » 
30 rue Séruzier 

02800 CHARMES 

� Le week-end  
� Pour les Charmois : 289 € 
� Pour les non Charmois : 470 € 
 

� Le week-end  
� Pour les Charmois : 146 € 
� Pour les non Charmois : 231 € 

� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié ) 
� Pour les Charmois : 106 € 
� Pour les non Charmois : 153 € 
 

� Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour férié)  
� Pour les Charmois : 52 € 
� Pour les non Charmois : 76 € 

� Manifestations à but lucratif : 332 € 
 

 

 

Caution : 500 euros 
Caution Entretien : 100 euros 

 

 

Caution : 250 euros 
Caution Entretien : 60 euros 

 
 

Un acompte de 20 % sera demandé à la réservation, le solde lors de la remise des clés. 
En cas de désistement, celui-ci ne pourra être récupéré qu'en cas de motif grave et justifié. 
 

En ce qui concerne le matériel, les tarifs restent identiques à l’année 2016, soit les suivants : 
 
 

 

LOCATION DE MATERIEL 
RESERVEE AUX HABITANTS DE CHARMES 

------------------- 
TARIFS 2017 

 

� Table    1,50 € l’unité 
� Chaise  0,50 € l’unité 
� Banc     0,60 € l’unité 
� Verres  2,50 € les 12 

 
 

Une caution de 20,00 € sera demandée à la réservation. 
 
 

2/ Tarifs pour l’adhésion à la bibliothèque 
 

Les tarifs restent également identiques à l’année 2016, soit les suivants : 
 

* pour les Charmois : 5,00 € pour l’année, 
* pour les non Charmois : 5,00 € pour l’année, 
* gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les scolaires. 
 
 

3/ Tarifs pour le cimetière communal 
 
 

Tous les tarifs afférents au cimetière communal seront donc augmentés de 0,70 %, arrondis à 
l’euro le plus proche et appliqués à compter du 1er janvier 2017 : 
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CONCESSION CIMETIERE 
 

 

TARIFS 2017 
 

 
� 30 ans 
� Caveau deux places  

 
252,00 euros 

1 027,00 euros 
 

 
 

COLUMBARIUM 
 

 

TARIFS 2017 
 

 
� Columbarium 30 ans 
� Columbarium 15 ans 
� Plaque de fermeture 
� Taxe de dépôt 
� Taxe de retrait 
� Soliflore 
� Jardin du Souvenir 
� Plaque jardin du Souvenir 
 

 
733,00 euros 
471,00 euros 

90,00 euros 
27,00 euros 
27,00 euros 
61,00 euros 
44,00 euros 
32,00 euros 

 
 

- La sépulture est due : 
 

1 – aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile, 
2 – aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel soit le lieu du décès, 
3 – aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans le cimetière 
communal, quel que soit leur domicile ou leur lieu de décès, 
4 – aux ressortissants français établis hors de France qui sont inscrits sur la liste électorale de la 
commune. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/05/REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLI DARITE RURALE (D.S.R.) ET 
MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la Préfecture de l’Aisne nous a transmis un 
tableau concernant la longueur de voirie classée dans le domaine public communal, base du calcul 
pour la dotation dite Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.), selon les éléments en leur possession. 
 

Au 1er janvier 2016, celle-ci comptabilisait une longueur de 9 356 mètres, alors que la Mairie a 
recensé une longueur totale du 9 414 mètres. 
 

Pour que cette longueur soit prise en compte par les services de l’Etat pour le versement de la 
D.S.R., il nous faut donc délibérer pour modifier cette longueur et faire accepter ces 9 414 mètres. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
reconnait et accepte la nouvelle longueur de voirie de 9 414 mètres. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/06/FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL P OUR L’AMENAGEMENT  
DE L’OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS ET DU SYNDICA T INTERCOMMUNAL 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’OISE AVAL ET DE SE S AFFLUENTS –  
ELECTIONS DE 4 REPRESENTANTS 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Préfecture de l’Aisne nous a fait parvenir l’arrêté portant sur 
cette fusion, le projet de périmètre du nouveau syndicat et le projet des nouveaux statuts. 
Ces documents ayant été transmis à tous les conseillers avec la convocation, Monsieur le Maire 
demande l’avis des conseillers. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
émet un avis favorable pour cette fusion, le projet de périmètre du nouveau syndicat et le projet 
des nouveaux statuts. 
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Il est ensuite procédé à l’élection des deux membres titulaires et des deux membres suppléants. 
 

A l’unanimité ; sont élus : 
Jean-Michel MACHU, délégué titulaire – Jacques DELAGARDE délégué suppléant 
Jean-Charles DERVIN, délégué titulaire – Laurent PRUVOT délégué suppléant  
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/07/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN 
 A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Préfecture de l’Aisne a 
proposé au Syndicat Mixte du Pays Chaunois la mise en œuvre d’un contrat de ruralité sur le 
territoire Chaunois. 
 

Il s’agit là d’un fonds de soutien à l’investissement local pour les communes ayant des projets  qui 
ont pour but de développer le territoire et d’accélérer les projets concrets au service des habitants 
et des entreprises. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il a donc déposé un dossier au Syndicat Mixte, celui de la 
réhabilitation de la place de la Mairie. 
 

Monsieur le Maire justifie sa démarche comme suit : la place de la Mairie est un lieu stratégique et 
le poumon culturel et économique du village. C’est tout autour de cette place que se situent l’école 
primaire, la Mairie, la Poste, le club des aînés, la salle des fêtes et l’arrêt des bus. 
C’est aussi sur cette place que se déroulent toutes les manifestations : kermesses des écoles, 
téléthon, défilés du mardi gras, mais aussi la fête communale, les brocantes, les cinémas plein air.  
C’est un lieu qui doit rester convivial et sécurisé où les enfants peuvent jouer, faire du vélo, les 
parents discuter ou jouer aux boules. 
Cette place a été réalisée en 1990 et, malheureusement, celle-ci s’est dégradée avec les divers 
passages et les intempéries. 
La place a donc besoin d’une scarification avec quelques réparations. 
 

Les travaux seront réalisés début juillet 2017. 
 

Le plan de financement se décline comme suit : 
 

Montant des travaux        15 670,66 € HT      18 804,79 € TTC 
Aide du Département – CDDL 25 %        3 918,00 € 
Aide de l’Etat – Fonds de soutien à l’investissement local 30 %   4 701,00 € 
Reste à la charge de la commune      10 185,79 € 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, accepte de demander la subvention au titre du F.S.I.L., le plan 
de financement tel que précité. 
Les membres présents et représentés s’engagent également à inscrire cette opération au budget 
primitif 2017 et à ce que la municipalité prenne en charge en autofinancement la part non couverte 
par les deux aides. 
 
 

�������� 

N° 2016-11-18/08/PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA G ARANTIE MAINTIEN  
DE SALAIRE MNT DES AGENTS 

 
 

Depuis le 24/10/2014, la commune a décidé de participer financièrement à la cotisation des agents 
à la garantie maintien de salaire MNT. 
Pour rappel, la part patronale s’élevait à 8,00 euros à chaque agent à temps complet et 4,50 euros 
à chaque agent à temps non complet. 
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Suite à une augmentation de la cotisation mensuelle qui passe de 1,33 % à 1,48 %, Monsieur le 
Maire propose donc de modifier la part patronale. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide une participation patronale comme suit : 
 

Agent à temps complet = 9,00 euros, 
Agent à temps non complet = 5,50 euros. 
 
 

�������� 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
 

� Monsieur le Maire prend la parole pour : 
 

- informer les conseillers municipaux de l’invitation de l’Harmonie Laféroise pour la messe de la 
Sainte Cécile célébrée le 27 novembre 2016 à 10 h 30 à l’église Saint-Montain de La Fère. 
 

- faire part ensuite des arrêtés portant virement de crédit entre chapitres pris depuis la dernière 
réunion de conseil :  
 

1/ Décision modificative N° 2 : 
concernant l’opération 403 – bicouche Lafontaine- pour un dépassement de 951,00 € : 
Compte 020 dépenses imprévues  – 951,00 €, 
Compte 2315     + 951,00 €. 
 

2/ Décision modificative N° 3 : 
concernant l’opération 412 – travaux voirie VC 22 rue des Marais pour un dépassement de 97,00 € : 
Compte 020 dépenses imprévues  – 97,00 €, 
Compte 2315     + 97,00 €. 
 

3/ Décision modificative N° 4 : 
concernant l’opération N° 4 – remplacement de la chaudière de la Mairie pour un dépassement de 
192,00 € : 
Compte 020 dépenses imprévues  – 192,00 €, 
Compte 2315     + 192,00 €. 
 

- préciser également de la reprise de l’ancienne enseigne Easy Marché par les Ets 
THIEBLEMONT où vont s’implanter plusieurs magasins (point chaud, fleuriste, carrelages …). La 
Mairie a été sollicitée pour aider à trouver un nom à cet endroit et pour la fourniture d’une enseigne 
lumineuse. 
Monsieur le Maire précise qu’il attend janvier 2017 par rapport à la création de la nouvelle 
Communauté d’Agglomération qui aura la compétence pour financer ce projet. 
 

- informer les conseillers que la boulangerie a fermé et reprise par un autre artisan. 
 

Monsieur le Maire termine en précisant que la commission des travaux se réunissait  
le 21 novembre pour les travaux rue de Crécy. 
 
 

���� 
 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 

� Madame Corinne CARPENTIER prend la parole pour informer les conseillers municipaux que la 
manifestation du 15 octobre 2016 a été un franc succès et remercie tous les intervenants. 
Elle fait part des vifs remerciements de Madame HILT-MAGUIN qui a été enchantée de l’accueil 
qui lui a été réservé et du programme. 
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Elle précise que malgré une participation moindre que l’année dernière, la bourse aux jouets  
du 21 novembre 2016 est maintenue. 
 

Madame CARPENTIER informe qu’il y aura une réunion de la commission culture le 30 novembre 
prochain pour préparer la manifestation du 12 mars 2017. 
 

Elle clôture son intervention pour rappeler le concert de Noël à l’église de CHARMES 
le 10 décembre 2016 avec Nothing but the Blues. 
 

� Monsieur Jean-Michel MACHU prend ensuite la parole pour informer la fin de son mandat de 
Président du Syndicat Oise Aval suite à la fusion avec le Syndicat «aménagement de l’Oise 
moyenne». 
 

� Madame Hélène CARPENTIER intervient à son tour pour préciser que la bibliothèque 
départementale a prêté 500 livres à la bibliothèque de CHARMES suite à un retour de livres. 
 

� Madame Cécile PANCINO demande ou on en est avec les voisins référents ? 
 

� Monsieur Jacques DELAGARDE termine ce tour de table en précisant les dates de la Fête 
communale en 2017 : 10, 11 et 12 juin. 
 
 

���� 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 55. 
 
 
 

        Affiché le 1 er décembre 2016 
 
 

        Le Maire, 
        Bruno COCU 
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