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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

Séance du 10 février 2017 
 
 
 

L’an deux mil dix-sept, le dix février 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 – Mme Estelle SVERKOU – M. Jean-Michel MACHU –  
Mme Hélène CARPENTIER – M. Jean-Pierre NOGENT – M. Jean-Pierre TAISNE –  
M. Johann KEPINSKI – M. Laurent PRUVOT – M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membres excusés : 
 
 

M. Jean-Michel SENDON – Mme Ingrid ZIOUDI. 
 
 

Membre non excusé : 
 
 

Mme Yvette ROHART. 
 
 

Membres représentés : 
 
 

M. Jacques DELAGARDE représenté par M. Bruno COCU, 
Mme Cécile PANCINO représentée par M. Laurent PRUVOT, 
Mme Frédérique SPODAR représentée par Mme Estelle SVERKOU, 
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 .................................................................. 12 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   4 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 16 
 

 Date de convocation : 02 février 2017. 
 

 Le procès-verbal du 21 décembre 2016 est approuvé. 
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N° 2017-02-10/01/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL 

DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 2017 (F.I.P.D.R.) 

CONCERNANT LA POSE D’UNE BORNE VIDEOSURVEILLANCE NOMADE 

AU TERRAIN D’AVENTURE 
 
 

Afin de sécuriser les biens et les personnes sur le terrain d’aventure et stopper la délinquance sur 

le site, suite à plusieurs réclamations d’administrés par rapport aux dégradations sur les jeux, 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a monté un dossier pour l’acquisition d’une borne de 

vidéo-protection nomade à installer au terrain d’aventure. 
 

Cette opération entre dans le cadre du F.I.P.D.R. et la commune peut donc demander une 

subvention. 
 

Monsieur le Maire décline le projet financier : 
 

Montant HT : 20 596,51 €  soit : 24 715,81 € TTC. 

Subvention demandée à hauteur de 50 % du montant HT soit : 10 298,25 €. 

Reste à la charge de la commune : 14 417,56 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte la demande de subvention au titre du F.I.P.D.R. 
 
 

�������� 

N° 2017-02-10/02/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU C.D.D.L. POUR LES TRAVAUX 
DE REFECTION DES FACADES LATERALES DU FOYER RURAL « CHARLES CATILLON » 

 
 

Considérant que les façades latérales du foyer rural se sont dégradées, Monsieur le Maire précise 
qu’il a demandé un devis pour un ravalement en peinture. 
 

Sachant que ce dossier a été accepté par le département dans le cadre du C.D.D.L., il faut 

prendre une délibération pour demander la subvention selon le détail financier suivant :  
 

Coût HT :     10 130,05 €  12 123,66 € TTC 

C.D.D.L. à hauteur de 30 % :     3 039,00 € 

Reste à la charge de la commune :    9 084,66 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 et la demande de subvention au 

titre du C.D.D.L. à hauteur de 30 % soit 3 039,00 euros. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 

subventionné. 
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N° 2017-02-10/03/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU C.D.D.L. POUR LE 
REMPLACEMENT DU FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 
 

Le nombre d’enfants a fortement augmenté à la cantine depuis 2007 (60 au lieu de 15). 

Le four actuel n’est plus adapté au nombre de plats à faire réchauffer. 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il a donc prospecté pour l’acquisition d’un nouveau 
four (12 niveaux au lieu de 8 actuellement). Etant donné que cette opération a été retenue au titre 
du C.D.D.L., il faut donc prendre une délibération pour la demande de subvention suivant le plan 
de financement suivant : 
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Coût HT :    3 505,00 €  4 206,00 € TTC 

CDDL à hauteur de 25 % sur HT :    876,25 € 

Reste à la charge de la commune : 3 329,75 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 et la demande de subvention au 

titre du C.D.D.L. à hauteur de 25 % soit 876,25 euros. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 

subventionné. 
 
 

�������� 

N° 2017-02-10/04/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU F.D.S 2017 POUR  
LES TRAVAUX D’ENDUITS SUPERFICIELS VC 37 - RUE JEAN JAURES 

 
 

Afin de pouvoir bénéficier du F.D.S. 2017 pour la réfection de cette voirie, Monsieur le Maire 
précise qu’il faut prendre une délibération suivant le projet financier comme suit :  
 

Voirie concernée : VC 37 rue Jean Jaurès 

Type de travaux : enduits superficiels 

Longueur des travaux : 460 ml 

Montant HT : 18 562,07 €   montant TTC : 22 274,48 € 

F.D.S. à hauteur de 33 % sur HT soit : 6 125,48 €. 

Reste à la charge de la commune : 16 149,00 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 et la demande de subvention au 

titre du F.D.S. à hauteur de 33 % soit 6 125,48 euros. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 

subventionné. 
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N° 2017-02-10/05/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES PRODUITS DES AMENDES DE 
POLICE POUR UNE PARTIE DES TRAVAUX DE VOIRIE RD 13 – RUE DE CRECY 

 
 

Des travaux de voirie sont prévus sur la RD 13 rue de Crécy. 
 

Considérant qu’une partie de ces travaux sont sécuritaires et entrent dans le cadre d’un versement 

d’une aide au titre des produits des amendes de police, Monsieur le Maire explique que la 

Municipalité peut demander au Conseil Départemental une subvention au titre des produits des 

amendes de police. 
 

L’estimation des travaux évaluée par le cabinet AREA s’élève à 260 098,88 euros HT et  

312 118,66 euros TTC, sous réserve du montant définitif lors du choix du prestataire au moment 

de l’ouverture des plis. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 voire 2018 et la demande de 

subvention au titre des produits des amendes de police. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 
subventionné. 
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N° 2017-02-10/06/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME 
D’AMENAGEMENTS DES TRAVERSES CONCERNANT LES TRAVAUX DE VOIRIE  

DE LA RD 13 – RUE DE CRECY 
 
 

Considérant les différents types de travaux à réaliser sur la RD 13, rue de Crécy, la commune a la 
possibilité de demander une subvention au  titre du programme d’aménagement des traverses au 
Conseil Départemental, suivant le projet financier suivant : 
 

Montant HT : 260 098,88 €  Montant TTC : 312 118,66 € 

Subvention à hauteur de 33 % soit 85 832,63 euros, sous réserve du montant définitif lors du choix 

du prestataire au moment de l’ouverture des plis. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 voire 2018 et la demande de 

subvention au titre du programme d’aménagement des traverses. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 

subventionné. 
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N° 2017-02-10/07/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. POUR  
LA SECONDE PHASE DE LA MISE EN SECURITE ET L’ACCESSIBILITE DES E.R.P. 

 
 

Conformément à notre délibération du 12 février 2016 et notre Ad’Ap du 8/09/2015, en 2017 nous 

prévoyons d’entamer la seconde phase des travaux qui concerne le Centre Saint Exupéry. 
 

Ce dossier est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et nous 

devons prendre une délibération selon le programme financier suivant : 
 

Montant HT : 6 367,00 €  Montant TTC : 7 640,40 € 

Subvention à hauteur de 60 % du montant HT soit : 3 820,20 € 

Reste à la charge de la commune : 3 820,20 € 
 

Ces travaux seront inscrits au budget primitif 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette opération qui sera inscrite au budget primitif 2017 et la demande de subvention au 

titre de la D.E.T.R. 
 

La commune s’engage en outre à prendre en charge en autofinancement le montant non 

subventionné. 
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N° 2017-02-10/08/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. POUR L’ACHAT 
D’UN VEHICULE NEUF POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le camion et la voiture de service du service 

technique ont déjà plusieurs années et les réparations s’enchaînent. 
 

Une étude est en cours qui permettra de choisir entre l’achat du camion ou d’un véhicule utilitaire, 

mais à l’heure actuelle, nous n’avons pas reçu tous les éléments. 
 
 
 
 
 
 
 

4/5 Conseil Municipal du 10 février 2017 



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

 
 

� Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le 10 mai 2017, il y aura le passage 
d’une course cycliste «les 4 jours de Dunkerque» vers 15 h 00, mais la caravane passera plus tôt. 
Il faut des volontaires pour assurer une sécurité maximale. 
Monsieur le Maire demande à ce que les bénévoles s’inscrivent auprès de Madame BATILLOT. 
 
 

� Monsieur le Maire fait passer l’organigramme des élus de la nouvelle Communauté 
d’agglomération. Il précise que deux conseillers municipaux sont nommés au sein de la nouvelle 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T). Il s’agit de Messieurs  
Jean-Marie LAQUIT et Yohann KEPINSKI. 
 

Une affiche est également distribuée aux élus concernant l’avis de l’ouverture pour la journée 
découverte de la bibliothèque qui se déroulera le mercredi 8 mars 2017 de 14 h 00 à 18 h 00. 
 
 

���� 
 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 
 

� C’est au tour de Madame Corinne CARPENTIER de prendre la parole pour rappeler la 

commémoration du 12 mars 1917 pour la déportation des Charmois vers la Belgique. L’heure pour 

le rassemblement reste à définir. 
 

� Madame Muriel MERAT-FEYS s’exprime ensuite pour informer ses collègues élus qu’il y aura 

une réunion de la commission environnement le 15 mars 2017 à 18 h 00 pour les projets 

Eco Ecole et la Fête du Miel du 23 juillet 2017. 
 

� Madame Hélène CARPENTIER se plaint de la vitesse excessive des véhicules passant dans la 

rue Jean Jaurès. 

Monsieur le Maire précise que cela sera signalé au Commandant AUBIN. 
 

� Monsieur Jean-Charles DERVIN clôture ce tour de table pour informer l’assemblée que le 
nouveau boulanger s’inquiète des répercussions de la possible installation d’un point chaud dans 
le nouvel espace sur le site des Charmilles. 
 
 

���� 
 
 

Monsieur le Maire clôture la séance à 21 h 30 en précisant la date de la prochaine réunion :  
le 24 mars 2017. 
 
 

        Affiché le 16 février 2017 
 
 

        Le Maire, 
 
        Bruno COCU 
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