
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 29 juin 2018 
 
 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf juin 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 – M. Jean-Pierre TAISNE – M. Johann KEPINSKI –  
Mme Sokun Méaly RATH – M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membres représentés : 
 

Mme Yvette ROHART représentée par M. Bruno COCU, 
Mme Cécile PANCINO représentée par Mme Estelle SVERKOU, 
M. Laurent PRUVOT représenté par M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membres excusés : 
 

M. Jean-Michel SENDON – Mme Hélène CARPENTIER - Mme Ingrid ZIOUDI. 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Madame 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 .................................................................. 11 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   3 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 14 
 

 Date de convocation : 20 juin 2018. 
 

 Le procès-verbal du 06 avril 2018 est approuvé. 
 
 

 

N° 2018-06-29/01/TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
POUR LA RENTREE 2018/2019 

 
 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs en cours et précise qu’étant donné le retour de la semaine  
à 4 jours, le tarif pour les N.A.P. est supprimé. 
 

Monsieur le maire propose pour la rentrée scolaire 2018/2019 les tarifs suivants : 
 

- cantine : journalier ou occasionnel : 4.40 € 
- périscolaire uniquement le matin : 1,50 € 
- périscolaire uniquement le soir :    1,50 € 
- périscolaire journée (matin + soir) :  3,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte les tarifs précités qui seront applicables dès les réservations à compter de  
septembre 2018. 
 
 

 
N° 2018-06-29/02/MISE A JOUR DES REGLEMENTS INTERIEURS DE LA CANTINE 

SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
 

Suite au retour de la semaine des 4 jours et pour une meilleure gestion des services, Monsieur le 
Maire précise les quelques modifications apportées à ces deux règlements. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte les diverses modifications apportées aux règlements intérieurs de la cantine scolaire et de 
l’accueil périscolaire. 
 
 

 
N° 2018-06-29/03/AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA SIGNATURE 

DE LA CONVENTION AVEC L’USEDA CONCERNANT LE FONDS DE CONCOURS  
POUR LE TRES HAUT DEBIT 

 
 

Conformément à la délibération 2018-04-06/07 prise en réunion de Conseil du 6 avril 2018 pour 
l’adhésion à l’USEDA concernant la prise en charge du déploiement de la fibre optique sur le 
territoire de CHARMES, Monsieur le Maire explique qu’il faut passer une convention avec l’USEDA 
pour fixer les modalités de ce fonds de concours et les modalités de financement. 
 

Monsieur le Maire rappelle les 3 possibilités de financement : 20 ans, 5 ans ou en une seule 
échéance. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’USEDA sur la base du paiement des 
investissements en vingt échéances, avec un montant total de 358 820,00 euros. 
 
 

 
N° 2018-06-29/04/ADHESION AU SERVICE DE LA MEDECINE PREVENTIVE 2019/2021  

AVEC LE CENTRE DE GESTION DE L’AISNE ET AUTORSATION DE SIGNATURE  
DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 

 
 

Monsieur le Maire a fourni à tous les conseillers municipaux le projet de convention d’adhésion au 
service prévention et santé au travail du centre de gestion de l’Aisne. 
 

Conformément à l’article 108-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités doivent 
disposer d’un service de médecine préventive. 
 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après établissement d’une convention. 
 

Celle-ci a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la réalisation des 
missions du service prévention et santé au travail confiées par la commune au Centre de Gestion. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte l’adhésion à ce service proposé par le Centre de Gestion de l’Aisne et autorise Monsieur 
le Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

 
N° 2018-06-29/05/AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR 

LA SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA VOIRIE DEPARTEMENTALE 
CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA RD 13 

 
 

Une convention doit être signée entre la commune et la voirie départementale pour la réalisation 
sous maîtrise d’ouvrage communale de l’aménagement de la RD 13 en agglomération. 
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Monsieur le Maire précise qu’il lui faut l’autorisation du Conseil municipal pour la signature de 
ladite convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la voirie départementale. 
 
 

 
N° 2018-06-29/06/AJOUT DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « ANIMATION  

ET CONCERTATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION  

DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES ET PORTAGE DES SCHEMAS 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (S.A.G.E.) » POUR LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-17, 
 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27/01/2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles attribuant au 1er janvier 2018 aux communes et à leurs groupements, 
l‘exercice d’une nouvelle compétence dénommée Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15/12/2016, portant fusion de la Communauté de 
Communes Chauny-Tergnier et de la Communauté de Communes « Villes d’Oyse » avec 
extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, 
 

Vu la délibération n° 2018-015 du Conseil communautaire du 5 févier 2018 décidant d’ajouter la 
compétence facultative «animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et portage des Schémas 
d’Aménagement et de gestion des Eaux (S.A.G.E)» aux compétences actuelles de la 
Communauté d’Agglomération telles que prévues à l’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1079, 
 

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

- se prononce favorablement sur le transfert de compétence facultative « animation et concertation 
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
et portage des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E)» à la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
 

- approuve en conséquence la modification de statuts de la Communauté d’Agglomération ; 
 

- accepte que pour l’exercice de celle-ci la Communauté d’Agglomération puisse adhérer à un 
syndicat mixte par simple délibération du Conseil communautaire prise à la majorité absolue des 
suffrages exprimés ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches subséquentes ; 
 

- dit que cette délibération sera notifiée à la Préfecture de l’Aisne et à la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier La Fère. 
 
 

 
N° 2018-06-29/07/AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA SIGNATURE 

DE LA CONVENTION D’EXPERIMENTATION D’UNE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

(M.P.O.) AVEC LE CENTRE DE GESTION DE L’AISNE 
 
 

Vu le Code de Justice Administrative, 
 

Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
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Vu le décret N° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire, 
 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique, 
 

Vu la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, 
 

Considérant le coût d’un recours contentieux et les délais devant les tribunaux administratifs, 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que : 
 

Jusqu’au 19 novembre 2020, il est possible d’avoir recours à une Médiation Préalable Obligatoire 
(M.P.O.) en vue de résoudre un litige avec un agent, avec l’aide du Centre de gestion désigné 
comme médiateur en qualité de personne morale. 
 

Cette médiation, soumise au principe de confidentialité, concerne les litiges relatifs aux décisions 
ci-après : 
 

1 – décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la Loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
 

2 – refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour 
les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisés et 
15,17,18 et 35-2 du décret du 15 févier 1988 susvisé ; 
 

3 – décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; 
 

4 – décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
 

5 – décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 
 

6 – décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies 
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
 

7 – décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les 
conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 
susvisés. 
 

La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un déclenchement automatique du 
processus de médiation que la commune s’engage à faire connaître par tout moyen à ses agents. 
 

Ainsi la commune ou l’agent devra se mettre à la médiation avant tout recours contentieux. 
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou 
les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. 
 

L’engagement de la collectivité signataire d’y recourir comporte une participation financière à 
hauteur de 50 euros par heure de travail effectué par le médiateur. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
accepte ladite convention et autorise Monsieur Maire à signer la convention avec le Centre de 
Gestion de l’Aisne en vue de recourir à la Médiation Préalable Obligatoire. 
 
 

 
N° 2018-06-29/08/APPLICATION DU R.G.P.D. : ADHESION AU SERVICE DE MUTUALISATION 

DE LA FONCTION DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (D.P.O.) PROPOSEE 

PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 
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Monsieur le Maire a donné en copie les éléments de cette proposition de mutualisation de la 
fonction de délégué à la protection des données (D.P.O.) à l’ensemble des conseillers municipaux 
lors de la convocation. 
 

Après lecture du dossier fourni par la Communauté d’Agglomération et, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte d’adhérer à cette 
mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données. 
 
 

 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Monsieur COCU prend la parole : 
 

- pour rappeler que le 3 juillet prochain, il y aura le pot de départ de la Directrice de l’école 
maternelle, Madame BANDRY ainsi que la remise des présents aux enfants du CM2 passant en 
6ème. 
 

- Il précise ensuite la date du 29 juillet 2018 pour la Rando Cyclo Beautoroise et celle du 4 août 
2018 pour la manifestation musicale «CANTONS CHANTE». 
 

- Il informe également les conseillers municipaux que la Poste va réduire les horaires d’ouverture, 
celle-ci sera fermée le mercredi après-midi à partir du mois d’octobre 2018. 
 

- en ce qui concerne l’arrêté pris concernant l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées 
et d’apporter des bouteilles de verre sur le terrain d’aventure, il fait savoir que le Préfet a refusé cet 
arrêté qu’il trouve abusif car les nuisances ne sont pas circonstanciées. 
 

- en ce qui concerne le Fonds National de Péréquation, la commune va se voir attribué une 
somme de 27 250 euros. 
 

- en ce qui concerne la création d’une école de cyclisme intercommunale via une association, 
Monsieur le Maire précise que ce sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Conseil. 
 

- la Communauté d’agglomération a décidé de conserver la compétence scolaire concernant le 
transport scolaire, la gestion des écoles, et le soutien aux diverses activités et sorties culturelles. 
 

- la Mairie de CHARMES a reçu confirmation des subventions accordées par l’Etat en ce qui 
concerne les travaux du Club des Aînés et au Centre Socio-Educatif « Saint-Exupéry ». 
 

 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 

 C’est au tour de Madame Corinne CARPENTIER de prendre la parole et revenir sur la 
manifestation du 4 août 2018, menée conjointement avec la Communauté d’Agglomération. 
Il y aura 3 concerts dans la soirée et la buvette sera prise en charge par l’Arsenal club ABC. 
Pour définir les derniers points à mettre en place, une réunion sera prévue le 30 juillet 2018. 
 

En ce qui concerne la Fête de la Musique, elle précise que celle-ci s’est très bien déroulée et qu’il 
y a eu un retour positif pour cette soirée. 
 

Madame Corinne CARPENTIER présente ensuite les dessins réalisés par les enfants des écoles 
primaires de CHARMES et du Cours Lacordaire. 
Un vote pour le plus beau dessin est demandé afin que celui-ci puisse servir de support 
publicitaire. 
Une exposition des dessins est prévue au Foyer Rural « Charles CATILLON » pour la cérémonie 
du 11 novembre 2018.   
 

 C’est au tour de Madame Muriel MERAT-FEYS de s’exprimer sur la distribution des poules qui 
s’est bien déroulée, cela a été un moment fort sympathique et elle adresse ses remerciements à 
tous les intervenants. 
 

Madame Muriel MERAT-FEYS revient également sur les visites des écoliers aux centres 
d’URVILLERS et d’ECO TEXTIL où ils ont pu découvrir la réalité sur les déchets et le recyclage 
des textiles. 
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Elle précise ensuite que la journée du 13 octobre 2018 sera une animation spécifique d’ordre 
national : «le jour de la nuit» avec un programme diversifié : 
- atelier avec animation par les ambassadeurs des Hauts de France ; 
- projection d’un film sur Thomas PESQUET ; 
- repas partagé ; 
- séance d’astronomie. 
 

Madame Muriel MERAT-FEYS termine en informant du retrait du projet cantine avec le SIRTOM. 
 

 C’est au tour de Monsieur Jean-Pierre TAISNE de vouloir s’exprimer pour poser la question sur 
la nécessité d’une carte d’accès à la déchetterie puisqu’il y aura un changement en janvier 2019. 
Monsieur COCU intervient pour préciser que le ramassage des déchets verts sera poursuivi pour 
2019/2020. 
 

 Monsieur Jean-Marie LAQUIT ferme ce tour de table pour informer les membres des travaux en 
cours et ceux en prévision : 
- les travaux de la rue de Crécy se déroulent bien, ceux-ci seront finalisés fin juillet 2018 ; 
- en ce qui concerne les travaux qui vont être réalisés prochainement il y aura le parking du 
cimetière avec un enduit gravillonné, le parking du club des aînés, la sente entre la rue Jules Ferry 
et le terrain d’aventure. 
Au niveau de la rue Paul Doumer, le Département doit refaire le tapis jusqu’à la voie ferrée et il 
faudra donc attendre pour le traçage des marquages. 
En ce qui concerne la rue de La Fère, il a été constaté des fissures qui seront comblées par des 
joints d’émulsion avant l’hiver. 
Une lampe LED sera installée rue Jules Ferry au niveau du stade en démonstration. 
 
 

 
 
 

N’ayant plus aucune intervention, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 50. 
 
 
 
 
 

        Affiché le 09 juillet 2018 
 
 

        Le Maire, 
 
 

        Bruno COCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/6 Conseil Municipal du 29 juin 2018 


