
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 30 novembre 2017 
 
 

L’an deux mil dix-sept, le trente 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 Yvette ROHART – Mme Estelle SVERKOU – M. Jean-Michel MACHU – 
Mme Hélène CARPENTIER – M. Jean-Pierre TAISNE – Mme Frédérique SPODAR –  
M. Laurent PRUVOT – Mme Sokun Méaly RATH – M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membres représentés : 
 

M. Jean-Pierre NOGENT représenté par M. Jean-Michel MACHU, 
Mme Cécile PANCINO représentée par M. Laurent PRUVOT. 
 
 

Membres excusés : 
 

Mme Muriel MERAT-FEYS – M. Jean-Michel SENDON – Mme Ingrid ZIOUDI. 
 
 

Membre non excusé : 
 

M. Johann KEPINSKI. 
 
 

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 .................................................................. 12 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   2 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 14 
 

 Date de convocation : 16 novembre 2017. 
 

 Le procès-verbal du 22 septembre 2017 est approuvé. 
 
 

�������� 

N° 2017-11-30/01/PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA GARANTIE MAINTIEN  
DE SALAIRE MNT DES AGENTS AU 1ER JANVIER 2018 

 
 

Depuis le 24 octobre 2014, la commune a décidé de participer financièrement à la cotisation des 
agents à la garantie maintien de salaire MNT. 
Pour rappel, en 2017, la participation patronale mensuelle s’élevait à 9.00 euros pour un agent à 
temps complet et 5.00 euros pour un agent à temps non complet. 
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Suite à une augmentation de la cotisation mensuelle qui passe de 1.48 % à 1.65 %, 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 de relever la participation comme suit : 
 

 - pour un agent à temps complet : 10.00 euros, 
 - pour un agent à temps non complet : 6.00 euros. 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/02/DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE RURALITE 

 DU PAYS CHAUNOIS – PROGRAMMATION 2018 
 
 

Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que le 22 mars 2017 était signé le contrat de 
ruralité 2017/2020 du Pays Chaunois. 
Il nous a donc été demandé de prévoir un dossier pour 2018. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il a donc monté un dossier pour le Centre Socio-Educatif  
« Saint- Exupéry ». 
En effet, dans le cadre des actions sociales et culturelles, la commune de CHARMES prévoit 
d’acquérir du matériel pour les activités (tables et chaises). 
 

D’autre part, afin de faire des économies d’énergie, il est également prévu la pose d’un 
équipement de chauffage plus performant dans la salle de sport, accompagné par des travaux 
d’isolation : remplacement d’une partie du bardage non isolant par un bardage isolant polytram en 
façade latérale et en toiture de la salle de sport. 
 

Le plan de financement est le suivant : 
 

Le projet est à inscrire au budget primitif 2018. 
Date prévisionnelle des travaux : septembre/octobre 2018. 
Montant de la subvention : 40 % sur les montants HT. 
Dépenses engagées en totalité : 28 626.43 € HT et 34 351.72 € TTC. 
 

Dépenses envisagées HT  Recettes prévisionnelles 
 

Matériel CSE     1 727.53       691.01 
Chauffage     8 702.00    3 480.80 
Bardage polytram  18 196.90    7 278.76 
 

TOTAL   28 626.43             11 450.57 
 

Le montant non subventionné sera pris en charge par la commune en autofinancement. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le projet en sa totalité et autorise 
Monsieur le Maire à demander la subvention tel que détaillé ci-dessus selon les montants 
prévisionnels transmis au Syndicat Mixte du Pays Chaunois.  
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/03/AMENAGEMENT DE LA RUE DE CRECY – RD 13 : 

     - Aménagement d’un plateau surélevé, 
     - Création de cheminements piétons aux normes PMR de part  

                   et d’autre de la rue de Crécy, 
     - Demande de subvention au titre de la répartition du produit  

                   des amendes de police. 
 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que la seconde délibération prise  
le 22 septembre 2017 ne convient pas à la Direction de la Voirie Départementale, et cela oblige 
donc à reprendre une nouvelle délibération pour ce dossier. 
 

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 : 
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- sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la répartition du produit des amendes de 
police, 
 

- s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 2 ans à compter de la notification de subvention, 
 

- demande une dérogation pour commencement de travaux par anticipation. 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/04/ADHESION AU NOUVEAU DISPOSITIF 

 « AISNE PARTENARIAT VOIRIE » 2018-2025 
 
 

Monsieur le Maire précise qu’au 31 décembre 2017, le Fonds Départemental de Solidarité (F.D.S.) 
versé par le Département pour certains travaux de voirie, n’existera plus et sera remplacé par un 
nouveau dispositif : l’A.P.V. – Aisne Partenariat Voirie. 
 

Vu le nouveau règlement Aisne Partenariat Voirie 2018/2025, adopté par l’Assemblée 
Départementale lors de sa réunion du 25 septembre 2017, 
 

Considérant que les communes pourront bénéficier d’une subvention A.P.V. du Département sur 
leurs travaux de voirie dans la seule mesure où elles s’engageront formellement à adhérer à ce 
dispositif et à verser leur cotisation, selon les modalités explicitées dans le règlement, 
 

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

- décide d’adhérer à Aisne Partenariat Voirie pour la période 2018/2025, 
 

- s’engage à acquitter annuellement la cotisation calculée selon les règles précisées dans ledit 
règlement. 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/05/APPROBATION DU RAPPORT SUR L’EVALUATION DU COUT NET DES 

CHARGES TRANSFEREES A LA SUITE DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 

 
 

Le rapport ayant été transmis préalablement dans sa totalité aux conseillers municipaux pour 
information, nous devons délibérer sur cette proposition. 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016, créant à compter du 1er janvier 2017 la 
Communauté d’Agglomération CHAUNY–TERGNIER-LA FERE, issue de la fusion de la 
Communauté de Communes CHAUNY-TERGNIER et de la Communauté de Communes  
« Villes d’Oyse » avec extension de périmètre aux communes de BICHANCOURT, MANICAMP et 
QUIERZY, 
 

Considérant que cette structure est soumise au régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle 
Unique, 
 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
 

Vu la notification en date du 22 septembre 2017 par le Président de la CLECT du rapport 
d’évaluation définitive des charges transférées, 
 

Considérant que le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission 
du rapport pour se prononcer, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
adopte le rapport d’évaluation des charges transférées établi le 21 septembre 2017 par la CLECT 
de la Communauté d’Agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE. 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/06/INDEMNITE DE CONSEIL 2017 POUR LE RECEVEUR MUNICIPAL 

 
 

Monsieur le Maire précise que les collectivités peuvent attribuer à leurs comptables, en application 
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, l'arrêté du 16 décembre 1983 pour les communes et celui 
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du 12 juillet 1990 pour les départements et les régions, une indemnité dont le total dépend 
directement du montant des dépenses de la collectivité. 
 

Monsieur le Maire informe toutefois que celle-ci ne présente aucun caractère obligatoire. 
 

Le versement de cette indemnité se justifie par la réalisation effective de prestations pour 
lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement en dehors des prestations 
obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires. 
 

A ce titre, les comptables publics peuvent fournir du conseil et de l'assistance en matière 
budgétaire économique, financière et comptable notamment dans des domaines relatifs à 
l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse 
budgétaire, fiscale, financière et la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions 
en faveur du développement économique et l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des 
réglementations économiques, budgétaires et financières. 
 

Monsieur le Maire propose donc de réfléchir quant au versement de l’indemnité de conseil à 
Monsieur Ali BENAISSA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 qui s’élève à  
435.34 euros brut et 396.79 euros net. 
 

Après en avoir délibéré, il est procédé au vote avec le résultat suivant : 
 
 

POUR      0 
CONTRE   12 
ABSTENTIONS    2 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/07/REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

AU 1ER JANVIER 2018 
 
 

Monsieur le Maire explique que la dernière augmentation des loyers remonte à 2010 avec 
l’entretien des chaudières pris en charge par la Mairie. 
 

Après cette date, à chaque changement de locataires, la Mairie a entrepris des travaux de 
rénovation dans chaque logement, avec une incidence sur le loyer pour le nouveau locataire. 
 

Ceux-ci doivent donc être révisés conformément au calcul basé sur l’Indice de Référence des 
Loyers (I.R.L.) fourni par l’INSEE. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
hormis Madame Estelle SVERKOU qui ne prend pas part au vote puisque locataire d’un logement 
communal et donc concernée par l’objet de la délibération, approuve l’augmentation des loyers 
selon l’IRL en vigueur fourni par l’INSEE. 
 
 

�������� 
N° 2017-11-30/08/NOMINATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT 

DES EAUX DANIZY-CHARMES 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette fonction était occupée par notre Adjoint Jacques 
DELAGARDE qui nous a malheureusement quittés. 
 

Il convient donc de délibérer pour nommer un nouveau délégué suppléant au Syndicat des Eaux 
DANIZY-CHARMES. 
 

Monsieur Laurent PRUVOT se propose et, n’ayant aucune autre candidature, celui-ci est donc 
nommé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

�������� 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 
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� Monsieur le Maire précise que suite aux intempéries du 1er septembre 2017, il y a eu une 
réunion où le SIVOM a confirmé qu’il avait fait une étude transmise à la D.D.T., police de l’eau, 
mais qui est resté en instance avec l’arrivée de nouvelles réglementations, ce qui a retardé le 
dossier avec de nouvelles demandes d’informations, d’où une étude supplémentaire afin de 
compléter le dossier, ce qui engendre un délai pour la réalisation des travaux. 
Le 19 décembre, je reçois la mission érosion de la Chambre d’Agriculture pour trouver des 
solutions avec l’agriculteur sur la problématique des coulées de boues. 
 

� Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Département de l’Aisne a mis en 
place des tickets gratuits pour les matchs de basket-ball à SAINT-QUENTIN. 
 

� Monsieur le Maire précise ensuite que la bibliothécaire (également en charge de la surveillance 
à la cantine) étant absente pour maladie, il envisage de prendre un contractuel pour la surveillance 
à la cantine car les enfants sont trop nombreux. 
Il a donc demandé une participation financière aux Maires des deux communes du regroupement 
scolaire, ANDELAIN et DEUILLET. 
 

� Pour la salle de spectacle, il y aura une visite de la commission de sécurité le 12 décembre 
prochain. 
 

� Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de l’ouverture le 2 décembre prochain 
d’un magasin de vêtements et de maroquineries dans la zone des Charmilles et fait part 
également de l’ouverture courant janvier 2018 du nouveau garage MERELLE rue Paul Doumer 
(ancien garage MARICOURT). 
 

���� 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 
 

� C’est au tour de Madame Corinne CARPENTIER de prendre la parole pour préciser qu’une 
AMAP (association bio A MA Porte) s’est installée à CHARMES, sur la place de la Mairie, près de 
la Poste. Elle ouvre tous les lundis soirs de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

L’adjointe au Maire rappelle le concert de Noël le vendredi 15 décembre prochain à 20 h 30 en 
l’église Saint-Rémi à CHARMES. 
 

Elle précise également la date du 18 décembre à 14 h 00 pour le spectacle de Noël destiné aux 
enfants des écoles publiques de CHARMES. 
 

� C’est ensuite à Madame Frédérique SPODAR de s’exprimer pour poser la question concernant 
l’heure de la convocation de la commission environnement le 05 décembre 2017 à 17 h 00. 
Réponse : c’est une réunion avec l’école primaire. 
 

���� 
 

� Monsieur le Maire reprend la parole pour informer les conseillers municipaux qu’à partir du  
1er janvier 2018, suite à un nouveau décret, il faudra procéder à un examen de la qualité de l’air 
dans les établissements collectifs de jeunes enfants (écoles maternelles, centre de loisirs). 
 

Monsieur le Maire termine ce tour de table en précisant que les vœux du Maire se dérouleront le 
16 janvier 2018. 
 

���� 
 

N’ayant plus aucune intervention, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 00. 
 
 
 

        Affiché le 14 décembre 2017 
 

        Le Maire, 
 

        Bruno COCU 
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