
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 03 juillet 2020 
 
 
L’an deux mil vingt, le trois juillet à 20 heures 30, le Conseil municipal légalement convoqué s’est 
réuni au Foyer Rural « Charles CATILLON » en séance publique ordinaire, avec un nombre limité 
à 3 personnes afin de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sous 
la présidence de Monsieur Bruno COCU, Maire. 
 
Membres présents : M. Bruno COCU – M. Nicolas THIBEUF – Mme Méaly RATH –  
M. Jean-Pierre NOGENT – Mme Ingrid ZIOUDI – M. Jean-Charles DERVIN –  
M. Jean-Michel MACHU – M. Patrick GHESQUIERE – M. Gilles POULAIN –  
Mme Isabelle MOUTON – Mme Angélique MARQUES – Mme Angélique DESSAINT –   
M. Laurent CONSTANT – Mme Déborah MICHEL – Mme Angélique MERELLE –  
Mme Sandrine THUILLIER. 
 
Membres représentés : 
 
M. Jean-Pierre TAISNE représenté par Mme Méaly RATH, 
M. Laurent PRUVOT représenté par M. Nicolas THIBEUF, 
Mme Sonia CATOIRE représentée par Mme Ingrid ZIOUDI. 
 
Secrétaire de Séance : Madame Sandrine THUILLIER. 
 
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 ....................................... 19 
 Membres présents .................................................................. 16 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   3 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 19 
 
 Date de convocation : 29 juin 2020. 
 
 Le procès-verbal du 29 mai 2020 est approuvé. 
 
 

 

N° 2020-07-03/01/APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESOR MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats budgétaires 2019 transmis par la trésorerie de  
LA FERE. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les résultats du Compte 
Administratif de la commune ont été rapprochés de ceux de la Trésorerie et font apparaître des 
comptes et résultats identiques. 
 
Le Conseil municipal : 
 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, 
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- après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au  
31 décembre 2019, y compris celles relative à la journée complémentaire, 
 
2) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
 
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
- déclare par 19 voix POUR que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019 par le 
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 

N° 2020-07-03/02/APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
 
Monsieur le Maire quitte la séance lors de la présentation du Compte Administratif et de son vote. 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence du Doyen de l’assemblée (M. Jean-Michel MACHU), 
délibérant sur le Compte Administratif du budget de la Commune concernant l’exercice 2019 
dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré : 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

DEPENSES 
ou 

DEFICIT 

RECETTES 
ou 

EXCEDENT 

 
Opérations de l’exercice 2019 
 
Résultats antérieurs reportés de 
l’exercice 2018 

892 883,57 
 
 

1 093 031,25 
 

1 301 858,74 

191 317,89 
 

234 649,05 

252 877,62 
 
 

1 084 201,46 
 
 

1 345 908,87 
 

1 067 209,69 

TOTAUX 892 883,57 2 394 889,99 425 966,94 252 877,62 1 084 201,46 2 413 118,56 

Résultats de clôture 
 
Restes à réaliser au 31/12/2019 

 
 

1 502 006,42 
 
 

173 089,32 
 

480,00 

 
 

79 286,18 
 

1 328 917,10 
 

78 806,18 

TOTAUX CUMULES  1 502 006,42 173 569,32 79 286,18  1 407 723,28 

RESULTATS DEFINITIFS 2019   1 502 006,42 94 283,14   1 407 723,28 

 
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
L’assemblée délibérante accepte le Compte Administratif 2019 tel qu’il a été décrit à 18 voix POUR. 
Monsieur le Maire regagne l’assemblée après le vote. 
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N° 2020-07-03/03/AFFECTATION DES RESULTATS AU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le Compte Administratif 2019 
laisse apparaitre les soldes suivants : 
 
- Section de fonctionnement, solde excédentaire  1 502 006,42 € 
- Section d’investissement, solde déficitaire      173 089,32 € 
 
- Reste à réaliser au 31/12/2019 

� Dépenses                480,00 € 
� Recettes            79 286,18 € 
� Solde            78 806,18 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l’affectation de ces résultats sur le budget 
primitif 2020 de la façon suivante : 
 
- En section de fonctionnement 
Compte 002 : Solde excédentaire reporté   1 407 723,28 € 
 
- En section d’investissement 
Compte 001 : solde d’exécution déficitaire reporté     173 089,32 € 
 
- Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
Compte 1068 :           94 283,14 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte, l’affectation des résultats au budget primitif 2020 pour les deux sections. 

 
 

 

N° 2020-07-03/04/CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES  
ET SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Il est présenté le tableau des participations obligatoires et des subventions aux associations suite 
à la réunion de la commission des finances du 26 juin 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le vote se décline comme suit : 
 
Compte 6554 et 657362 : accepté à l’unanimité par les membres présents et représentés, 
 
Compte 6574 : Mme Angélique DESSAINT étant Présidente du Comité des Fêtes de CHARMES 
et ayant sollicité la mairie pour l’octroi d’une subvention, quitte l’assemblée au moment du vote. 
A 18 voix POUR, le compte 6574 est accepté par l’assemblée. 
 
Après le vote Mme Angélique DESSAINT regagne l’assemblée. 
 

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2020 

NOMS ET BENEFICIAIRES BUDGET 2020 

Compte 6554 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES 

USEDA 1 700,00 

SYNDICAT COLLEGE TERGNIER 200,00 

ADICO 1 300,00 

ADICA 1 200,00 

SIVOM 41 913,00 

46 313,00 
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Compte 6574 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

GAZELEC SPORT BEAUTOR Tennis de table 550,00 

COMITE DES FETES  1 500,00 

UNC (Union Nationale des Anciens Combattants) 100,00 

ARSENAL CLUB ABC (fonctionnement) 2 600,00 

ARSENAL CLUB ABC (pour le tournoi) 600,00 

HARMONIE LAFEROISE 600,00 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COURS LACORDAIRE 200,00 

ASSOCIATION DES RANDONNEURS TRANQUILLES 100,00 

MEDAILLES MILITAIRES DE LA FERE 150,00 

UFAC DE LA FERE (Union Fédérale des Anciens Combattants) 100,00 

LE SOUVENIR Français 100,00 

CLUB DE DANSE ARABESQUE 900,00 

SOCIETE DE CHASSE DE CHARMES 300,00 

CLUB DES AINES 300,00 

CAISSE DE L'ECOLE PRIMAIRE 875,00 

CAISSE DE L'ECOLE MATERNELLE 476,00 

TEAM BCFG (association cyclistes) 500,00 

9 951,00 

Compte 657362 VERSEMENT CCAS 
 

CCAS de la commune de CHARMES 6 000,00 

6 000,00 

 
 

 

N° 2020-07-03/05/VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 (TF et TFNB) 
 
 
Après avoir pris connaissance des bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2020 qui sont 
les suivantes : 
 
Taxe foncière bâtie :   1 467 000 €, 
Taxe foncière non bâtie : 16 600 €. 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que dans le cadre de la réforme de 
la fiscalité locale aucun taux de Taxe d’Habitation ne sera voté (gel des taux de la Taxe 
d’Habitation à compter de 2020). 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents et représentés, soit 19 voix POUR, décide d’adopter pour l’année 2020, 
les taux d’impositions directs suivants : 
 
Taxe Foncière Bâtie : 11,13 % soit un produit fiscal attendu de 163 277 €, 
Taxe Foncière Non Bâtie : 17,14 % soit un produit fiscal attendu de 2 845 €. 
 
Soit des taux d’imposition inchangés par rapport à l’année 2019. 
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N° 2020-07-03/06/VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de Budget Primitif 2020 de la commune de CHARMES. 
 
Le Budget Primitif a été présenté en détail à la commission des finances en date du  
26 juin 2020. 
 
Après avoir pris connaissance des sommes imputées en dépenses et en recettes pour chaque 
chapitre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’adopter le Budget Primitif de la 
Commune de CHARMES de l’exercice 2020, arrêté comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 2 231 706,28 € 2 231 706,28 € 
Investissement 345 532,32 € 345 532,32 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
soit 19 voix POUR décide d’approuver le Budget Primitif 2020 de la Commune de CHARMES tel 
que précisé ci-dessus. 
 
 

 

N° 2020-07-03/07/REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2020 (RODP 2020) 
 
Conformément au décret 2007-606 du 25 avril 2007, la commune doit percevoir une redevance au 
titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de 
gaz pour l’année 2020. 
 
Afin de percevoir cette redevance due par GRDF pour l’année 2020, nous devons prendre une 
délibération pour instaurer cette R.O.D.P. et accepter de recevoir cette redevance sur les bases 
suivantes : 
 
* Longueur de canalisation à prendre en compte : 10 024 m 
* taux retenu : 0.035 € / mètre 
* taux de revalorisation : 1.26 
Formule : (100 + (0.035 x linéaire)) x 1.26 = 568,04 euros 
 
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, adopte les propositions qui lui sont 
faites concernant cette redevance d’occupation du domaine public, soit 568,04 euros. 
 
 

 
N° 2020-07-03/08/TARIFS DE LA CANTINE SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

POUR LA RENTREE 2020/2021 

 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs en vigueur depuis la rentrée scolaire 2019/2020 : 
 
- cantine : 4,40 € journalier ou occasionnel, 
- périscolaire uniquement le matin : 1,50 €, 
- périscolaire uniquement le soir : 1,50 €, 
- périscolaire matin + soir : 3,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

décide de ne pas augmenter les tarifs cités ci-dessus et resteront donc applicables pour la rentrée 

scolaire 2020/2021. 
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N° 2020-07-03/09/GRATUITE DE L’ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE 
ET SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’actuellement l’adhésion à la bibliothèque/médiathèque 
est de 5 € pour l’année. 
 
Afin d’attirer beaucoup plus d’adhérents, je vous propose que l’adhésion devienne gratuite et vous 
demande donc également de m’autoriser à effectuer la suppression de cette régie de recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide : 
 

- de la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque/médiathèque à compter du 03 juillet 2020, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer auprès du Receveur municipal la suppression de la 
régie de recettes de la bibliothèque. 
 
 

 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que : 
 
 la fibre optique sera accessible courant avril 2021 sur la commune de CHARMES. 
 
 la bibliothèque ouvrira ses portes mercredi 08 juillet prochain. 
 
 Mme Laëtitia DROBECQ, Directrice de l’école maternelle « Henri MORELLE » quitte 
l’établissement et sera remplacée par Mme Mathilde CHAUDELET à compter de la rentrée 
scolaire prochaine. 
 
 le rassemblement pour la cérémonie du 14 juillet aura lieu à 9 h 45 en mairie. 
 
 la réunion du CCAS concernant le vote du budget aura lieu le jeudi 09 juillet 2020 à 18 h30. 
 
 la prochaine réunion du Conseil municipal se déroulera le vendredi 10 juillet 2020 à 19 h 00 afin 
de désigner les délégués et les suppléants pour les élections sénatoriales. 
 
 que la communauté d’Agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE reconduit l’opération 
«Ciné été ». Contremarques valables dans les cinémas « Lumière » de CHAUNY, « Casino » de 
TERGNIER et « l’Ermitage » de SAINT-GOBAIN du 1er juillet au 31 août 2020 seront distribuées 
aux enfants de moins de 25 ans au 1er janvier 2020. 
(Offre limitée à un ticket par personne et par mois) – Places à retirer en mairie de CHARMES. 
 

 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 26. 
 
 
        Affiché le 08 juillet 2020 
 
        Le Maire, 
 
        Bruno COCU 
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