
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 22 septembre 2017 
 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux septembre 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 – 
M. Jean-Pierre NOGENT – Mme Cécile PANCINO – M. Jean-Pierre TAISNE –  
Mme Frédérique SPODAR – M. Johann KEPINSKI – Mme Ingrid ZIOUDI – M. Laurent PRUVOT –  
Mme Sokun Méaly RATH – M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membre représenté : 
 

Mme Yvette ROHART représentée par M. Bruno COCU. 
 
 

Membres excusés : 
 

M. Jean-Michel SENDON – Mme Hélène CARPENTIER. 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Mme Sokun Méaly RATH. 
 

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 ....................................... 18 
 Membres présents .................................................................. 15 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   1 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 16 
 

 Date de convocation : 14 septembre 2017. 
 

 Le procès-verbal du 29 juin 2017 est approuvé. 
 
 

�������� 

N° 2017-09-22/01/CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
 

Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations  
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les 
communes avaient la possibilité de repasser à la semaine des 4 jours. 
Les réponses suite au questionnaire que Monsieur le Maire avait transmis aux parents des élèves 
scolarisés à CHARMES démontrent que 95 % des parents souhaitent revenir à la semaine  
des 4 jours. 
 

Cependant, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, en charge des transports 
scolaires, n’avait pas la possibilité de modifier le circuit décidé. 
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Considérant qu’une étude est en cours avec la faisabilité de pouvoir modifier les rythmes scolaires 
dès janvier 2018, après les vacances de Noël, Monsieur le Maire demande à délibérer sur  
les points suivants : 
 

* revenir ou non à la semaine des 4 jours ; 
* décider la période la mieux adaptée, janvier 2018 (si possible par rapport aux transports scolaires 
et à l’accord de l’éducation Nationale) sinon à la rentrée de septembre 2018/2019, 
 

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

* de revenir à la semaine des 4 jours ; 
* dès le 1er janvier 2018 si possible, sinon à la rentrée scolaire 2018/2019. 
 
 

�������� 
N° 2017-09-22/02/NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE DE CHARMES 
 
 

Etant donné que les horaires de la bibliothèque ont été modifiés et qu’ils figurent sur le règlement 
intérieur, celui-ci doit donc être modifié et validé par le Conseil municipal. 
 

Après avoir pris connaissance dudit règlement, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte le règlement intérieur de la 
bibliothèque de CHARMES. 
 
 

�������� 
N° 2017-09-22/03/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE  

POUR LES TRAVAUX RUE DE CRECY 
 
 

Suite à une réunion avec la Voirie Départementale et le Cabinet AREA qui gère ce dossier des 
travaux sur la RD 13, rue de Crécy, des modifications nous ont été demandées par rapport  
à certains travaux et aménagements pour pouvoir obtenir cette subvention. 
 

En effet, certains travaux ne sont pas pris en compte au titre des amendes de police. 
 

La délibération prise le 10 février 2017 n’est donc plus valable et le Conseil Départemental via la 
Voirie Départementale nous demande de prendre une nouvelle délibération et de déposer un 
nouveau dossier, conformément à l’article 4 du règlement d’attribution des amendes de police  
du 5 juin 2012. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte de demander  
la subvention au titre des amendes de police sur les bases suivantes : 
 

Aménagement de la rue de Crécy – RD 13 
 

Poste 1 – installation, travaux préparatoires, démolitions : 1 187.50 € 
Poste 2 – gestion des eaux pluviales : néant 
Poste 3 – borduration : 1 620.00 € 
Poste 4 : aménagements des cheminements PMR et des accotements : 57 930.00 € 
Poste 5 – mise à niveau d’ouvrages et divers : 4 907.50 € 
Poste 6 – espaces verts : néant 
Poste 7 – étude et maîtrise d’œuvre : 2 918.97 € 
Soit un total de 68 563.97 euros HT. 
 

L’ensemble du Conseil municipal s’engage à effectuer les travaux dans un délai de deux ans. 
 

Considérant l’estimation des travaux s’élevant à 260 098.88 euros HT et 312 118.66 euros TTC,  
la commune s’engage à inscrire cette dépense au budget primitif 2018 et à prendre en charge 
financièrement le montant des dépenses non subventionnées. 
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N° 2017-09-22/04/TARIFS AU 1ER JANVIER 2018 POUR :  

- LA LOCATION DES SALLES ET DU MATERIEL, 
- L’ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE, 
- LE CIMETIERE COMMUNAL. 

 
 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2017 avec les conditions : 
 
 
 

1/ Tarifs des locations des 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. 

 
 
 

LOCATION DE MATERIEL 
RESERVEE AUX HABITANTS DE CHARMES 

------------------- 
TARIFS 

 
� 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 identiques depuis l’année 2016, soit les suivants : 
 

* pour les Charmois : 5,00 € pour l’année, 
* pour les non Charmois : 5,00 € pour l’année, 
* gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les scolaires. 
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3/ Tarifs pour le cimetière communal 
 
 
 

CONCESSION CIMETIERE 
 

TARIFS 
 

 

� 30 ans 
� Caveau deux places  

 

252,00 euros 
1 027,00 euros 

 
 

COLUMBARIUM 
 

TARIFS 
 

 
� 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. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de ne pas augmenter les tarifs ci-dessus et de les maintenir pour l’année 2018. 
 
 

�������� 
N° 2017-09-22/05/SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ARSENAL CLUB ABC 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière séance du Conseil municipal en date  
du 29 juin 2017, il avait fait part à l’assemblée délibérante des gros soucis financiers rencontrés 
par le club de foot Arsenal Club ABC. 
 

Afin de mieux étudier la situation, Monsieur le Maire explique qu’il a réclamé les comptes détaillés 
de la saison 2016/2017 ainsi que ceux des 3 dernières années. 
 

Face aux risques de cessation de paiement et la dissolution du club, une aide exceptionnelle a été 
demandée à la commune de CHARMES. 
 

Monsieur le Maire propose donc la somme de 1 200.00 €. 
 

Après en avoir délibéré, le vote se décline comme suit :  
 

8 voix CONTRE et 8 voix POUR 
 

Cependant, conformément aux règles de vote au sein des collectivités territoriales, en cas  
de partage égal des voix, celle du Maire ou du Président est prépondérante. 
La somme de 1 200.00 euros sera donc versée à l’Arsenal Club ABC. 
 
 

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

 
 

4/5 Conseil Municipal du 22 septembre 2017 



� Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que l’usine SODEPACK a été achetée par 
une entreprise alimentaire chinoise. 
Egalement à TERGNIER l’ancien site de SODEPACK a également été acheté par une entreprise 
de cosmétiques. 
 

Il y aura également l’implantation d’un hôtel, d’un magasin «Action» et un Optique Center sur 
la zone de la Z.A.C des Terrages à VIRY NOUREUIL. 
 

Concernant l’ancien site EASYMARCHE, une partie sera aménagée en salle de spectacles et 
l’autre pour la vente d’instruments de musique. 
L’ouverture est prévue le 17 novembre 2017. Ce sera le «ROCK AND ROLL SHOP » avec  
la création de 4 emplois. 
 

� Monsieur le Maire précise également que suite aux intempéries du 1er septembre 2017 et  
les sinistres chez les riverains, il a déposé un dossier à la Préfecture pour «catastrophes 
naturelles» et une réunion est programmée le 9 octobre prochain avec les services de la DDT,  
le SIVOM et le Syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise. 
 

� Monsieur le Maire termine son allocution en précisant que Madame Emilie JOLY interviendra 
deux fois par mois le jeudi après-midi au Centre Socio-Educatif « Saint Exupéry » pour fournir  
des conseils sur l’allaitement. 
 
 

���� 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 

� C’est au tour de Madame Corinne CARPENTIER d’intervenir pour rappeler les prochaines 
manifestations : 
 

- 15 octobre 2017 : bourse aux jouets/puériculture, 
- 21 octobre 2017 : cueillette des champignons, 
- 21 octobre 2017 : pièce de théâtre «entrée, plats, décès» au Foyer Rural «Charles CATILLON » 
à 20 h 30, 
- du 23 octobre au 4 novembre 2017 : exposition itinérante à la médiathèque de CHARMES sur  
les «HEROS OUBLIES» les animaux engagés dans le conflit 14/18, 
- 18 novembre 2017 : concert de NOTHING BUT THE BLUES à LA FERE, 
- 16 décembre 2017 : concert de Noël par l’Harmonie Laféroise en l’Eglise de CHARMES, 
- 18 décembre 2017 : spectacle de Noël pour les enfants au Foyer Rural « Charles CATILLON ». 
 

En ce qui concerne les journées du patrimoine, Madame Corinne CARPENTIER précise que tout 
s’est très bien déroulé. 
 

� Madame Muriel MERAT FEYS prend ensuite la parole pour annoncer qu’il y aura une réunion 
de la commission environnement le 11 octobre prochain à 18 h 00 en Mairie. 
 

� Monsieur Jean-Charles DERVIN intervient à son tour pour dénoncer les «rallyes» de motos 
dans les rues de la commune. 
 

� Monsieur Jean-Marie LAQUIT termine ce tour de table en résumant les travaux effectués :  
les travaux de réfection de la place de la Mairie sont terminés et malgré l’orage tout est bien placé. 
Suite aux intempéries, un ralentisseur a été enlevé et la pose d’un nouvel est à l’étude. 
 
 

���� 
 
 

N’ayant plus aucune intervention, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 45.  
 
 

        Affiché le 02 octobre 2017 
 

        Le Maire, 
 

        Bruno COCU 
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