
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 06 décembre 2019 
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le six décembre 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 – M. Jean-Marie LAQUIT – Mme Muriel MERAT–FEYS –  
M. Jean-Charles DERVIN – Mme Estelle SVERKOU – M. Jean-Michel MACHU –  
Mme Hélène CARPENTIER – M. Jean-Pierre NOGENT – Mme Cécile PANCINO –  
M. Jean-Pierre TAISNE – M. Johann KEPINSKI – M. Laurent PRUVOT –  
Mme Sokun Méaly RATH. 
 
 

Membres représentés : 
 

Mme Yvette ROHART représentée par M. Bruno COCU, 
Mme Frédérique SPODAR représentée par Mme Estelle SVERKOU. 
 
 

Membre excusé : 
 

Mme Ingrid ZIOUDI. 
 
 

Membre non excusé : 
 

M. Jean-Michel SENDON. 
 
 

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 Martine DA CUNHA, Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 
faisant fonction de Secrétaire. 
 
 

 Conseillers Municipaux en exercice ....................................... 17 
 Membres présents .................................................................. 13 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   2 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 15 
 

 Date de convocation : 27 novembre 2019 
 

 Le procès-verbal du 25 octobre 2019 est approuvé. 
 
 

 

N° 2019-12-06/01/DECISION MODIFICATIVE N°6 
 
 

A la demande du Trésorier de LA FERE, il convient d’adopter une dernière décision modificative 
pour corriger quelques erreurs d’inscription. 
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Il est donc proposé la délibération suivante : 
 
 

Section de fonctionnement : 
 
 

Chapitre Article Libellé Recette Dépenses 
023 023 Virement à la section d’investissement  - 0,03 € 
011 60611 Eau et assainissement  + 0,03 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
 

Section d’investissement : 
 
 

Chapitre Article Libellé Recette Dépenses 
021 021 Virement de la section de fonctionnement  + 0,06 € 
23 2315 Travaux  - 0,06 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte la décision modificative n°6 ci-dessus pour le budget principal 2019. 
 
 

 

N° 2019-12-06/02/ 
1/ RETRAIT DE LA DELIBERATION 2019-09-17/01 DU 17 SEPTEMBRE 2019 POUR  

LA PARTIE N°3 RELATIVE AUX TARIFS DES CONCESSIONS FUNERAIRES 
 

2/ PRONONCIATION SUR LA CATEGORIE DES CONCESSIONS CIMETIERE ET EN 
COLUMBARIUM ACCORDEE DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
 

1/ Retrait de la délibération n°2019-09-17/01 du 17 septembre 2019 pour la partie n°3 relative 
aux tarifs des concessions funéraires 
 
 

Suite à la demande de la Préfecture par mail en date du 17 octobre 2019, qui a porté une 
réclamation sur la délibération n°2019-09-17/01 du conseil municipal adoptant les tarifs 
communaux, dont les concessions de cimetière, se prononçant notamment pour des concessions 
en columbarium pour une durée de 15 ans. 
 

La Préfecture rappelle qu’à défaut d’un droit spécifique, le droit applicable aux concessions d’urnes 
est le même que celui des concessions traditionnelles. 
 

Ainsi l’article L. 2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « les 
communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après 
énumérées, accorder dans leurs cimetières : 
 

1° des concessions temporaires pour quinze ans au plus, 
2° des concessions trentenaires, 
3° des concessions cinquantenaires, 
4° des concessions perpétuelles ». 
 

De ce fait, il en ressort de ces dispositions que le conseil ne peut accorder une concession d’une 
durée de 15 ans, s’il ne s’agit pas spécifiquement d’une concession de type temporaire de 15 ans 
au plus. 
 

Afin de sécuriser juridiquement la décision de l’assemblée, il faut donc faire le retrait de la 
délibération n°2019-09-17/01 du 17 septembre 2019 pour la partie n°3 relative aux tarifs des 
concessions funéraires, 
 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés accepte le retrait de la délibération n°2019-09-17/01  
du 17 septembre 2019 pour la partie n°3 relative aux tarifs des concessions funéraires, 
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2/ Prononciation sur la catégorie des concessions cimetière et en columbarium accordée 
dans le cimetière communal et tarifs 
 
 

Suite à l’article L. 2223-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « les 
communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après 
énumérées, accorder dans leurs cimetières : 
 

1° des concessions temporaires pour quinze ans au plus, 
2° des concessions trentenaires, 
3° des concessions cinquantenaires, 
4° des concessions perpétuelles ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide de se prononcer sur la catégorie des concessions cimetière et en columbarium et 
détermine également les tarifs de la façon suivante : 
 
 

CONCESSION CIMETIERE 
TARIFS A COMPTER  
DU 1ER JANVIER 2020 

 
 
� 30 ans 
� Caveau deux places  

 
252,00 euros 

1 027,00 euros 
 

 
 

COLUMBARIUM 
TARIFS A COMPTER  
DU 1ER JANVIER 2020 

 
 
� Columbarium 30 ans 
� Columbarium temporaire 15 ans au plus 
� 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 que 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° 2019-12-06/03/NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
 

Suite à la démission de Mme Corinne CARPENTIER, et afin d’obtenir le quorum lors des réunions 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, il est nécessaire de procéder à 
la nomination d’un nouveau membre. 
 

Seul, M. Jean-Charles DERVIN, se présente pour devenir nouveau membre de ce Conseil. 
 

Après concertation, Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide de nommer M. Jean-Charles DERVIN comme membre au Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
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N° 2019-12-06/04/DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

(D.E.T.R.) POUR L’ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE CADRAGE D’UN PLAN  
DE DEPLOIEMENT PHOTOVOLTAÏQUE 

 
 

La Société Cohérence Energies a fait une étude d’opportunité et de cadrage d’un plan de 
déploiement photovoltaïque sur les bâtiments de la commune de CHARMES. 
 

Cette société intervient auprès d’acteurs publics et privés sur les territoires tant dans la 
performance énergétique du bâtiment neuf / ancien que le déploiement des énergies 
renouvelables. 
 

D’après les premiers éléments, des bâtiments communaux présentent des atouts en vue d’être 
positionné soit comme : 
 

- site de production, 
- site de production et consommation (profil adapté), 
- site de consommation (cas de l’autoconsommation collective). 
 

Coût HT de l’opération : 10 400,00 € 
Montant de la subvention soit 40 % du montant HT : 4 160,00 € 
Reste à la charge de la commune : 6 240,00 € HT 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
accepte la proposition méthodologique et financière sur l’étude d’opportunité et de cadrage d’un 
plan de déploiement photovoltaïque sur les bâtiments communaux. 
 

La commune s’engage à inscrire ces travaux et montants au Budget Primitif 2020 et  
à prendre en charge en autofinancement le montant non subventionné. 
 
 

 
N° 2019-12-06/05/PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA GARANTIE MAINTIEN  

DE SALAIRE MNT DES AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES AU 1ER JANVIER 2020 
 
 

Depuis le 24 octobre 2014, la commune participe financièrement à la cotisation des agents pour la 
garantie maintien de salaire MNT. 
 

Pour rappel, en 2019, la participation patronale mensuelle s’élevait à : 
 

- 11 euros pour un agent à temps complet, 
-  7 euros pour un agent à temps non complet. 
 

Suite à l’augmentation de la cotisation mensuelle qui passe de 1.81 % à 2.02 %  
(soit + 0.21 %), Monsieur le Maire propose d’augmenter de 1.00 euro la participation patronale à 
compter du 1er janvier 2020 pour chaque catégorie d’agents stagiaires et titulaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
accepte cette augmentation de 1.00 euro pour chaque catégorie d’agents concernés à compter du 
1er janvier 2020, soit : 
 

- 12 euros pour un agent à temps complet, 
-   8 euros pour un agent à temps non complet. 
 
 

 
N° 2019-12-06/06/ATTRIBUTION DE CARTES CADEAUX POUR LE PERSONNEL COMMUNAL 

A L’OCCASION DE LA FETE DE NOËL 
 
 

Vu la définition de l’action sociale donnée par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 9, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique et notamment son article 88-1, 
 

Vu les règlements URSSAF en la matière, 
 

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 23 octobre 2003, 
 

Considérant que les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées 
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir (art 9, loi 83-634), 
 

Considérant qu’une valeur peu élevée de cartes cadeaux attribuées à l’occasion de Noël n’est pas 
assimilable à un complément de rémunération, 
 

Considérant que l’assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d’actions, le montant 
des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 
 

Le Maire propose d’attribuer au personnel communal une carte cadeau d’une valeur de 50 euros 
par agent selon les conditions suivantes : 
 

- être présent sur son lieu de travail minimum 6 mois dans l’année civile pour : 
- les agents stagiaires, titulaires, 
- contractuels (C.D.D.) sous contrat de droit privé (CUI, PEC, …), 
- apprentis, 
- contractuels (C.D.D.), sous contrat de droit public dès lors que le contrat soit égal ou supérieur à 
6 mois et présence dans la collectivité au 25 décembre, 
 

Les cartes cadeaux seront distribuées aux agents concernés courant décembre. 
 

Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte l’attribution 
d’une carte cadeau d’une valeur de 50 euros par agent suivant les conditions indiquées ci-dessus. 
 
 

 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que : 
 

 les logiciels informatiques en administratif du prestataire JVS MAIRISTEM changeront dès le 
courant du début de l’année prochaine. Passage vers une version plus performante. 
 

 dans le cadre de la mutualisation avec la Communauté d’Agglomération CHAUNY-TERGNIER-
LA FERE, il y aura la possibilité de recruter un agent afin de faire quelques tâches de travail 
administratives, ce qui permettrait de ne plus devoir dépendre du service missions temporaires du 
Centre de Gestion de l’Aisne. 
 

 la réunion du relais des assistantes maternelles de la Communauté d’Agglomération CHAUNY-
TERGNIER-LA FERE aura lieu le samedi 07 décembre 2019. 
 

 la commission d’information et de communication pour la relecture du bulletin d’informations 
n°25 se réunira le mercredi 11 décembre 2019 à 10 h 00. 
 

 le concert de Noël offert par la mairie aura lieu le samedi 14 décembre prochain en l’église de 
CHARMES à 20 h 30. Prestation par le groupe Gypsy Jazz Trip (guitare et contrebasse) de 
l’association La Robinetterie. 
 
 

 
 
 

Il est procédé à un tour de table : 
 
 

 Mme Muriel MERAT-FEYS fait un bilan sur la dernière réunion concernant la revalorisation des 
sentes. 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 janvier 2020 à 19 h 00. Réunion ouverte à tous. 
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 M. Jean-Charles DERVIN informe l’assemblée : 
 

- qu’il y aura lieu le lundi 16 décembre prochain au Foyer Rural « Charles CATILLON » à 14 h 00 
le spectacle de Noël avec M. Eddy PARKER pour les enfants des écoles publiques de CHARMES 
offert par le C.C.A.S. suivi d’un goûter. 
 

- que le Comité des Fêtes Charmois, organise son 1er marché de Noël les 21 et 22 décembre 2019 
au Foyer Rural « Charles CATILLON » de 10 h 00 à 18 h 00. 
 

 Mme Estelle SVERKOU annonce à l’assemblée qu’elle ne souhaite pas se représenter pour les 
futures élections municipales de 2020. 
Elle s’exprime également en disant qu’elle a apprécié les rencontres faites durant le mandat 
auquel elle a été Conseillère municipale. 
 

 Mme Hélène CARPENTIER demande ce qu’il en est au niveau de l’enquête sur le projet 
espace numérique. 
M. le Maire lui a répondu que seulement une dizaine de personnes ont réagi à l’enquête. 
 

 Mme Cécile PANCINO : 
 
- demande quel est le budget consacré pour les décorations de Noël pour la commune de 
CHARMES. Elle trouve que les décorations actuelles sont un peu vieillissantes, cela manque de 
modernisation. 
M. le Maire lui répond qu’il peut être envisagé de faire une étude pour moderniser les illuminations 
actuelles. 
 

- informe M. le Maire que la benne à vêtements rue des Bourgmestres, est tout le temps pleine, 
des amas de vêtements sont déposés autour de la benne, donc espace de dépôt sale, la benne 
n’est pas assez souvent vidée. 
M. le Maire va faire le nécessaire pour faire nettoyer cet espace, contacter l’organisme qui se 
charge du ramassage et prendre contact avec une autre structure. 
 

 M. Jean-Pierre TAISNE demande à M. le Maire si de nouvelles enseignes, entreprises, 
structures vont s’installer sur la commune de CHARMES et s’il y a un bon retour sur l’entreprise 
PANGNIU FOOD. 
M. le Maire a répondu qu’au sein de l’entreprise PANGNIU FOOD, 2 chinois et 11 français y 
travaillent. La production est en progression. Actuellement, l’entreprise recherche un chauffeur 
poids-lourd. 
Dans la zone des Charmilles : il y a SELENE, monde des pierres pour le bien-être (artisan d’Art et 
commerçante) qui s’est installée dernièrement, également une entreprise de dépannage 
chaudière, et à venir une société pour la formation en matière de sécurité et incendie. 
 

 M. Johann KEPINSKI demande s’il y aura un distributeur de pain dans la commune. 
M. le Maire répond qu’actuellement il est en attente de réponse. 
 

 M. Jean-Marie LAQUIT informe l’assemblée qu’en raison des conditions climatiques les travaux 
sont retardés en ce qui concerne le pignon de la maison d’accueil et de périscolaire et pour la 
reprise des rampants du plateau rue de Crécy. 
 
 

 
 
 

N’ayant plus aucune intervention, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30. 
 
 
 

        Affiché le 13 décembre 2019 
 

        Le Maire, 
 
        Bruno COCU 
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