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République Française 

Département de l'Aisne 

Arrondissement de Laon 

Commune de Charmes 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Commune de Charmes 

 

SEANCE DU 14 JANVIER 2022 

Date de la convocation : 7 janvier 2022 

Date d'affichage : 19 janvier 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze janvier à vingt heures, le Conseil municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni sous la présidence de Bruno COCU, maire. 

Présents : Bruno COCU, Nicolas THIBEUF, Méaly RATH, Jean-Pierre NOGENT, Ingrid ZIOUDI, 

Jean-Charles DERVIN, Jean-Pierre TAISNE, Jean-Michel MACHU, Patrick GHESQUIERE, Gilles 

POULAIN, Laurent PRUVOT, Isabelle MOUTON, Angélique MARQUES, Angélique DESSAINT, 

Laurent CONSTANT, Déborah NIQUET, Angélique MERELLE, Sandrine THUILLIER-SEZILLE. 

Absents : Sonia CATOIRE 

Secrétaire : Madame Sandrine THUILLIER-SEZILLE 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 

 

La séance est ouverte. 

2022_01_14_01 - Projet de pacte de gouvernance de la CACTLF 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

18 18 18 0 0 0 

 

Monsieur le Maire expose : 

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés d'agglomération 

peuvent décider d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public de 

coopération intercommunale dont elles sont membres. 

Le pacte de gouvernance est un moyen d’associer les élus municipaux au fonctionnement 

intercommunal et de les replacer au cœur de l’intercommunalité dans sa gouvernance et son 

fonctionnement quotidien. 

Lors de la séance du 31 août 2020, le conseil communautaire a décidé d'élaborer ce pacte avec, pour 

objectifs, de préciser le rôle et les relations entre les différentes instances, d'optimiser les processus 

décisionnels et de garantir la meilleure articulation possible entre les communes et la communauté. 
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Soumis aux communes en date du 23 novembre 2021, ces dernières disposent d'un délai de deux mois 

pour se prononcer sur l'opportunité et la validation de ce pacte. 

Après avoir ouï l'exposé et pris connaissance du projet, les membres du conseil décident, à l'unanimité, 

d'accepter le pacte de gouvernance proposé par la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier- 

La Fère.  

  

2022_01_14_02 - Lignes Directrices de Gestion 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

18 18 18 0 0 0 

 

Monsieur le Maire expose : 

Les lignes directrices de gestion visent à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines, notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC), à fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation 

des parcours professionnels. 

Monsieur le Maire procède à la lecture du projet des lignes directrices de gestion pour la commune de 

Charmes. 

Soumis au Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aisne, il 

informe les élus que les critères proposés ont reçu un avis favorable des représentants de 

l'administration et des représentants du personnel en date du 14 décembre 2021. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité, d'approuver les lignes 

directrices de gestion annexées à la présente délibération. 

2022_01_14_03 - Demande de subvention DETR 2022- Reprise concessions au cimetière 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

18 18 18 0 0 0 

 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cadre de la gestion du cimetière, à l'issue de la procédure de reprise de concessions,  125 

d'entre elles ont été identifiées à l'état d'abandon par délibération n°2008-09-05/01 en date du 05-09-

2008. 

M. Le Maire propose de procéder à une première phase de reprise de 12 concessions comprenant la 

démolition du monument, l'exhumation des ossements, la pose d'une cuve sanitaire et d'une dalle de 

fermeture. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant les reprises de concessions, 

Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2022 conformément à l'appel à projets préfectoral du 23 novembre 2021, retenant une 

subvention au taux de 20 à 60 % du montant des travaux hors taxe (HT), 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité : 

 d'adopter le projet de reprise de 12 concessions pour un montant de 15 500 € HT  

soit 18 600 € TTC, 

 de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 

2022 au taux de 60%, 

 de s'engager à financer l’opération sur les fonds propres de la collectivité pour la partie non 

subventionnée, 

 d'inscrire la dépense au budget primitif 2022, 

 d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 

référencée. 

 

2022_01_14_04 - Demande de subvention DETR 2022- Travaux concourant aux économies d'énergie 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

18 18 18 0 0 0 

 

Monsieur le Maire expose : 

La commune engage une réflexion depuis plusieurs années, sur les économies d'énergie sur les 

bâtiments communaux qu'elle pourrait entreprendre. 

Une partie de l'éclairage des bureaux de la mairie a déjà été changé avec la pose de plafonniers en 

LEDS. Il serait nécessaire de continuer ces remplacements au niveau de la mairie pour 17 points 

lumineux et de les engager également au niveau du Foyer Rural "Charles Catillon" pour 32 points.   

Le remplacement, dans les locaux de la mairie, serait effectué en régie par le personnel communal. 

Compte tenu des contraintes, les travaux au Foyer Rural seraient confiés à une entreprise. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant le projet de travaux concourant aux économies 

d'énergie, 

Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2022, conformément à l'appel à projets préfectoral du 23 novembre 2021, retenant un taux entre 

20 et 60 %  du montant des travaux hors taxe (HT), 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l'unanimité : 

 d'adopter le projet de travaux concourant aux économies d'énergie concernant le changement 

de  

49 points lumineux pour un montant de  8 150.20 € HT soit 9 780.24 € TTC (dont 787 € HT /  

944.40 € TTC en travaux en régie), 
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 de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation  

DETR 2022 au taux de 60 %, 

 de financer l’opération sur les fonds propres de la collectivité pour la partie non 

subventionnée, 

 d'inscrire la dépense au budget primitif 2022, 

 d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 

référencée. 

 

Questions diverses 

 Visite de l’Assemblée Nationale le lundi 31 janvier 2022 pour la classe CM2 de l’école Maurice 

PRAT : M. le Maire rappelle aux conseillers qu’une visite de l’Assemblée est organisée le  

31 janvier 2022 en partenariat avec Mme la Députée Aude BONO. Compte tenu des contraintes 

sanitaires, seule la classe de CM2 pourra s’y rendre. Mme la Directrice attend l’autorisation finale 

de l’inspection académique. M. le Maire rappelle qu’une réunion est prévue le Jeudi 20 janvier en 

mairie à 17 h pour les élus qui souhaiteraient y participer.  

 COVID, distribution de masques: Lundi 10 janvier dernier, M. Nicolas THIBEUF et  

M. Jean-Pierre NOGENT se sont rendus à l’école primaire afin de remettre à Mme la Directrice 

une nouvelle dotation de plus de 280 masques. M. le Maire souhaiterait que les collégiens et 

lycéens puissent également en recevoir. Il demande des volontaires afin de tenir une permanence 

pour assurer la distribution de ces derniers, au Foyer Rural « Charles Catillon », le samedi 29 

janvier 2022 entre  

10h et 12h. 

 

 Projet OPAL 10,12-14 rue de l’Egalité: Le lancement de l’étude de faisabilité concernant le projet 

de construction de 13 logements (6 familiaux en duplex et 7 séniors) a été validé par le conseil 

d’administration de l’OPAL le 25 octobre 2021. Le projet suit son cours. 

 Inauguration du dépôt de cars de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère :  

M. le Maire informe les élus que la pose de l’arbre, marquant le début des travaux de construction 

du dépôt 37 rue Jean Jaurès, aura lieu le mercredi 02 février 2022 à 11h.  

 Réunion publique aménagement de la rue Victor Hugo : Une réunion publique en présence du 

cabinet AREA est organisée le vendredi 11 février 2022 à 17h 30 au Foyer Rural afin de présenter 

le projet d’aménagement de la rue Victor Hugo aux riverains. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 30. 

 

Fait à CHARMES, les jours, mois et an susdits 

 

 

Le maire, 

Bruno COCU 
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