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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 2 DÉCEMBRE 2022 

 

COMMUNE DE CHARMES 

 

 

La réunion a débuté le 2 décembre 2022 à 20 H 00 sous la présidence du Maire,  

M. COCU Bruno. 

 

Membres présents : 

M. COCU Bruno, M. THIBEUF Nicolas, Mme RATH Méaly, M. NOGENT Jean-Pierre,  

Mme ZIOUDI Ingrid, M. DERVIN Jean-Charles, M. TAISNE Jean-Pierre, M. MACHU  

Jean-Michel, M. GHESQUIERE Patrick, M. POULAIN Gilles, M. PRUVOT Laurent,  

Mme MOUTON Isabelle, Mme DESSAINT Angélique, M. CONSTANT Laurent. 

 

Membre absent représenté : 

Mme THUILLIER-SEZILLE Sandrine : pouvoir donné à M. DERVIN Jean-Charles. 

 

Membre absent excusé : 

Mme MARQUES Angélique. 

 

Membres absents : 

Mme CATOIRE Sonia, Mme NIQUET Déborah, Mme MERELLE Angélique. 

 

Secrétaire de séance : Mme ZIOUDI Ingrid. 

 

Le quorum (plus de la moitié des 19 membres), atteint, la séance est ouverte. 

Le compte rendu de la réunion précédente a été adopté à l’unanimité. 

 

Ordre du jour : 

2022_12_02_31 - Demande de subvention APV 2023 -1 - Impasse des Primevères 

2022_12_02_32 - Demande de subvention APV 2023 -2- Impasse des Lilas 

2022_12_02_33 - Demande de subvention APV 2023 -3- rue Séruzier 

2022_12_02_34 - Tarifs des locations de salles et de matériel à compter du 1er janvier 2023 

2022_12_02_35 - Participation employeur cotisation MNT 2023 à compter du 1er janvier 2023 

2022_12_02_36 - Dénonciation contrat ADICA 

2022_12_02_37 - Attribution de compensation définitive 2022 

2022_12_02_38 - Dérogation travaux réglementés mineurs 

- Questions diverses 

 

 

2022_12_02_31 - Demande de subvention APV 2023 -1 - Impasse des Primevères 

 

M. le Maire propose de procéder à la reprise complète de l’enrobé Impasse des Primevères.  

Le Conseil municipal de CHARMES sollicite une subvention au titre du dispositif de l’Aisne 

Partenariat Voirie (A.P.V.) pour les travaux suivants : 
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NATURE 

DES TRAVAUX 

 

APPELLATION 

ET NUMÉRO 

DE LA VOIE 

 

LONGUEUR 

 

MONTANT DE 

l’OPÉRATION 

TTC 

 

MONTANT DE 

L’OPÉRATION 

HT 

Voirie 

Reprise d’enrobé 

 

VC 33 

Impasse des 

Primevères 

 

100 ml 25 410.60 € 21 175.50 € 

   

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

s’engage : 

- à affecter ces travaux sur le budget communal, 

 à réaliser les travaux dans un délai de 2 ans, à partir de la date de notification. 

 

15 voix pour 

 

2022_12_02_32 - Demande de subvention APV 2023 -2- Impasse des Lilas 

 

M. le Maire propose de procéder à la reprise complète de l’enrobé Impasse des Lilas.  

  

Le Conseil municipal de CHARMES sollicite une subvention au titre du dispositif de l’Aisne 

Partenariat Voirie (A.P.V.) pour les travaux suivants : 

  

 

NATURE DES 

TRAVAUX 

 

APPELLATION 

ET NUMÉRO 

DE LA VOIE 

 

LONGUEUR 

 

MONTANT DE 

l’OPÉRATION 

TTC 

 

MONTANT DE 

L’OPÉRATION 

HT 

Voirie 

Reprise d’enrobé 

 

VC 32 

Impasse des Lilas 

 

85 ml 23 134.20  € 19 278.50 € 

   

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

s’engage : 

- à affecter ces travaux sur le budget communal, 

- à réaliser les travaux dans un délai de 2 ans, à partir de la date de notification. 

 

15 voix pour 

 

2022_12_02_33 - Demande de subvention APV 2023 -3- rue Séruzier 

 

M. le Maire souhaite procéder à la reprise complète d’enrobé sur une partie de la rue Séruzier. 

  

Le Conseil municipal de CHARMES sollicite une subvention au titre du dispositif de l’Aisne 

Partenariat Voirie (A.P.V.) pour les travaux suivants : 
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NATURE DES 

TRAVAUX 

 

APPELLATION 

ET NUMÉRO 

DE LA VOIE 

 

LONGUEUR 

 

MONTANT DE 

l’OPÉRATION 

TTC 

 

MONTANT DE 

L’OPÉRATION 

HT 

Voirie 

Reprise d’enrobé 
VC 28 

Rue Séruzier 
 

36 ml 
10 685.22 € 8 904.35 € 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents et 

représentés, s’engage : 

- à affecter ces travaux sur le budget communal, 

- à réaliser les travaux dans un délai de 2 ans, à partir de la date de notification. 

 

15 voix pour 

 

2022_12_02_34 - Tarifs des locations de salles et de matériel à compter du   

1er janvier 2023 

 

M. le Maire rappelle les tarifs pratiqués en 2022. 

  

Considérant, l’augmentation des coûts de l’énergie, des frais de gestion et d’entretien,  

M. le Maire propose d’augmenter les tarifs de location des salles communales. Les arrhes à 

verser par les locataires sont également modifiées. 

Il propose, par ailleurs, de maintenir le coût d’achat des concessions au cimetière et au 

columbarium, le prix fixé pour la location de matériel aux Charmois ainsi que le coût des 

photocopies. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, décide d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1
er

 janvier 2023 : 

   

Tarifs des locations de salles et de matériel 
   

FOYER RURAL « Charles CATILLON » 

9 rue Aristide Briand - 02800 CHARMES 

CENTRE SOCIO-EDUCATIF 

« Saint-Exupéry » 

30 rue Séruzier- 02800 CHARMES 

Le week-end 

 Pour les Charmois : 345 € 

 Pour les non Charmois : 557 € 

Le week-end 

 Pour les Charmois : 181€ 

 Pour les non Charmois : 287€ 

 Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour 

férié) 

 Pour les Charmois : 128 € 

 Pour les non Charmois : 181€ 

 Demi-journée (hors samedi, dimanche et jour 

férié) 

 Pour les Charmois : 64 € 

 Pour les non Charmois : 91 € 

Manifestations à but lucratif : 393 €   

Des arrhes d’un montant de 75 € seront 

demandées à la réservation, le solde lors de la 

remise des clés. 

Caution : 500 euros 

Caution Entretien : 100 euros 

Des arrhes d’un montant de 35 € seront 

demandées à la réservation, le solde lors de la 

remise des clés. 

Caution : 250 euros 

Caution Entretien : 60 euros 

 En cas de désistement, les arrhes ne seront restituées qu'en cas de motif grave et justifié. 
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 LOCATION DE MATÉRIEL 

RESERVÉE AUX HABITANTS DE CHARMES 

Table    1,50 € l’unité 

Chaise  0,50 € l’unité 

Banc     0,60 € l’unité 

Verres   2,50 € les 12 

 

Une caution de 100,00 € sera demandée à la réservation. 

 

Tarifs au cimetière communal 

 

  

CONCESSION CIMETIÈRE 
  

TARIFS 2023 

  

 30 ans 

 Caveau deux places 

 

258 € 

1 053 € 

 

  

COLUMBARIUM 

  

TARIFS 2023 

  

 Columbarium 30 ans 

 Columbarium 15 ans 

 Plaque de fermeture + soliflore 

 Jardin du Souvenir 

 Plaque jardin du Souvenir 

  

751 € 

483 € 

155 € 

45 € 

33 € 

 

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. 

 

Tarif des photocopies 

 

Conformément à l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de 

détermination du montant des frais de copie d’un document administratif, le prix des copies 

reste fixé comme suit : 

 

Copie A4 Noir et blanc recto : 0.18 € 

Copie A3 Noir et blanc recto : 0.30 € 

 

15 voix pour 
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2022_12_02_35 - Participation employeur cotisation MNT 2023 à compter du  

1er janvier 2023 

 

M. le Maire expose : 

La commune participe financièrement à la cotisation mensuelle garantie maintien de salaire 

proposé par la MNT en faveur des agents titulaires et stagiaires. 

 

Pour rappel, en 2022, la participation patronale mensuelle s’élevait à : 

 en option 2 : 

- 16.00 € pour un agent à temps complet, 

- 12.00 € pour un agent à temps non complet. 

 en option 1 : 

- 5.00 € pour un agent à temps non complet. 

 

Suite à l’augmentation de la cotisation mensuelle qui passe de 2.38 % à 2.70 % 

(soit un taux d’augmentation de 13.45 %) pour les agents ayant l’option 2 (incapacité de travail 

+ invalidité), M. le Maire propose d’augmenter la participation patronale à compter du  

1
er

 janvier 2023 pour chaque catégorie d’agents titulaires et stagiaires de la façon suivante :  

 

- 18.50 € pour un agent à temps complet en option 2, 

- 14.00 € pour un agent à temps non complet en option 2. 

 

En ce qui concerne les agents en option 1 (incapacité de travail), le taux de la cotisation 

mensuelle étant de 1.40 % au lieu de 1.24 % (soit un taux d’augmentation de 12.9  %),  

M. le Maire propose de porter la participation employeur à : 

- 6.00 € pour un agent à temps non complet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, accepte la participation de la commune au 1
er

 janvier 2023 à la garantie maintien 

de salaire MNT des agents titulaires et stagiaires tel que décrite ci-dessus. 

 

15 voix pour 

 

2022_12_02_36 - Dénonciation contrat ADICA 

 

M. le Maire expose, 

 

Par délibération n°2012-09-28/05 en date du 28/09/2012, la commune a adhéré à l’ADICA 

(Agence Départementale d’Ingénierie Publique). 

 

Créée en 2012, cette agence a pour but d’accompagner les collectivités dans le domaine de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage en voirie et bâtiment, de la maitrise d’œuvre en voirie.  

La commune a fait appel pour la dernière fois à cette structure, en octobre 2018 dans le cadre 

d’une étude sur les économies d’énergie à la salle de sport du Centre Socio-Educatif "Saint 

Exupéry". 

 

A ce jour, M. le Maire estime que la commune n’a plus de dossier à gérer nécessitant leur appui.  
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Conformément aux statuts de l’ADICA, le retrait d’une structure adhérente est possible 3 ans 

après la fin d’une mission. Cette condition étant remplie, M. le Maire propose aux membres du 

conseil de dénoncer l’adhésion. 

 

Vu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, le Conseil municipal décide le retrait de la commune à l’Agence Départementale 

d’Ingénierie Publique. 

M. le Maire est chargé d’informer l’ADICA de cette décision qui sera effective après validation 

par leur conseil d’administration. 

 

15 voix pour 

 
 

2022_12_02_37 - Attribution de compensation définitive 2022 

 

M. le Maire expose : 

 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C V 1 bis,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées en date du 

10 octobre 2022, 

 

Vu la délibération n°2022-172 de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

 

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

accepte, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C V 1 bis du CGI, le montant 

de l’attribution de compensation définitive de la commune au titre de 2022 pour un montant de 

45 609.50 €. 

 

15 voix pour 

 

2022_12_02_38 - Dérogation travaux réglementés mineurs 

 

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

 

M. le Maire expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du travail et notamment ses articles L.4121-3, L.4153-8 et L.4153-9 ; 

Vu le code général de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’évaluation ou l’actualisation des risques consignés dans le document unique d’évaluation 

des risques professionnels de la commune ou de l’établissement mis à jour ; 

Vu les actions de prévention visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ; 

Vu les autres obligations visées à l’article R.4153-40 du code du travail ; 

Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins  

15 ans et de moins de 18 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de 

les mettre en application dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public en 

relevant ; 
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Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 

requises par lui ; 

Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans 

le document unique des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de prévention, 

visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ainsi que les autres obligations visées 

à l’article R.4153-40 du même code ; 

Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale ; 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

- décide le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en 

formation professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de déroger aux 

travaux interdits en vue d’accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente 

délibération, 

- décide que la présente délibération concerne le secteur d’activité technique du service de la 

collectivité, 

- décide que la Mairie de CHARMES située au 9 rue Aristide Briand à CHARMES et dont les 

coordonnées sont les suivantes : mairie-charmes@wanadoo.fr - 03.23.56.23.09. est l’autorité 

territoriale accueillant les jeunes mineurs amenés à effectuer des travaux dits « réglementés », 

- décide que la présente décision est établie pour trois ans renouvelables, 

- dit que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations 

professionnelles concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des 

personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le 

détail des travaux concernés par la déclaration figure en annexe 2 de la présente délibération, 

- dit que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres 

du CHSCT et adressée concomitamment, par tout moyen permettant d’établir la date de 

réception, à l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent. 

- autorise l’autorité territoriale ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif.  

 

15 voix pour 

 

Questions diverses 

 

 Fêtes de fin d’année :  

 le Pôle Enfance Jeunesse de la Communauté d’Agglomération CHAUNY-TERGNIER- 

LA FERE organise le samedi 10 décembre le noël des enfants, 

 

 lundi 12 décembre 2022 aura lieu le noël des élèves de l’école maternelle « Henri 

MORELLE » et l’école primaire « Maurice PRAT », 

 

 mardi 13 décembre se déroulera le traditionnel marché de noël de l’école maternelle « Henri 

MORELLE » à 15 h 00, 

 

 samedi 17 décembre aura lieu le concert de noël en l’église « Saint-Rémi » à 20 h 30. Les 

membres du Conseil municipal sont invités à venir en aide pour l’organisation de cette  

soirée. 

 

 samedi 17 décembre est organisé le noël de L’Arsenal Club ABC au Foyer Rural « Charles  

CATILLON » à 18 h 30, 

 

mailto:mairie-charmes@wanadoo.fr--



