
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2016 
 

DELIBERATIONS 
Etudes de faisabilité d’un cabinet médical 
Monsieur le Maire rappelle les discussions du conseil municipal au sujet de l’implantation du futur pôle médical. 

Il évoque les diverses problématiques sur le projet de l’ex grange Parpaite, notamment le manque de 

stationnement sur la place de la mairie et un espace intérieur qui semble insuffisant par rapport au nombre de 
professionnel. Il propose de faire réaliser deux études de faisabilité pour le projet d’implantation d’un cabinet 

médical dans les granges ex- Parpaite, place de la mairie et ex- Brunson, rue du Maréchal Foch. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité (3 abstentions) de faire réaliser les études de 
faisabilité comme décrites ci- dessus. 
 

Modification de la commission des maisons fleuries 
Monsieur le Maire propose que la gestion des jardins communaux (attributions de parcelles, réponses aux diverses 
demandes…) soit intégrée dans la commission des maisons fleuries.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à la majorité (1 abstention) que la commission des maisons 
fleuries soit renommée : « commission du fleurissement du village et de la gestion des jardins communaux ».  
 
Approbation de l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Stenay au syndicat Synergie 

Ardennes 
Considérant la volonté de la Communauté des Portes du Luxembourg, de la Communauté de Communes du Pays 
de Stenay et du Syndicat Mixte Synergie Ardennes de s’associer et d’élargir leurs périmètres d’action afin de 

travailler ensemble pour le développement économique ; 
Considérant qu’en date du 18 mai dernier, par délibération n°2016- 029 du 18 mai 2016, la Communauté de 
Communes du Pays de Stenay a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte Synergie Ardennes ; 
Considérant la délibération n°2016/24 du 30 juin 2016, le Syndicat Mixte Synergie Ardennes approuve l’adhésion 

de la Communauté de Communes du Pays de Stenay au Syndicat Mixte Synergie Ardennes, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Pays de Stenay au Syndicat Mixte Synergie Ardennes. 
 
Retrait des Communes de Donchery et de Glaire du Syndicat Mixte Synergie Ardennes 
Le conseil municipal, 
L’exposé du dossier entendu, 
Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les actuels statuts du Syndicat Mixte Synergie Ardennes, 
Considérant qu’au 1er janvier 2017, le foncier économique relève des compétences obligatoires des EPCI à 
fiscalité propre et donc de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole à laquelle les communes de 
Donchery et Glaire sont adhérentes, 
Considérant que les communes de Donchery et Glaire seront, dans ce cas, dessaisies de droit de la compétence 
transmise au Syndicat Mixte Synergie Ardennes, au profit de la Communauté de Communes Ardenne Métropole, 
Considérant que le maintien de la commune au sein du Syndicat Mixte Synergie Ardennes ne sera alors plus 
possible, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
Demande sous la contrainte de la loi et donc par obligation, le retrait de la commune de Glaire du Syndicat Mixte 
Synergie Ardennes à effet du 31 décembre 2016 ; 
Dit qu’une proposition de répartition de l’actif et du passif fera l’objet d’une autre délibération, 
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au présent dossier. 
 
Décision modificative n°01- 2016 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prendre une décision modificative. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

ARTICLES DEPENSES ARTICLES RECETTES 
2112 (chapitre 041) 1 000, 00 1328 (chapitre 041) 1 000, 00  

 1 000, 00   1 000, 00 



Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité cette décision modificative. 
 
Désignation d’un délégué à la Fédération Départementale d’Electricité des Ardennes 
Le conseil municipal prend acte de la démission de Monsieur DURUISSEAU Patrick en tant que délégué titulaire 
et nomme Monsieur COTRELLE Bruno comme nouveau délégué titulaire à la Fédération Départementale 
d’Electricité des Ardennes. 
 
Vente de bois  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les employés communaux ont coupé des arbres, il propose 
de vendre ce bois au prix de 15 € le stère. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de fixer le prix du stère de bois à 15 €. 
 
Signature d’une convention avec la C.A.F.  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer une convention avec la C.A.F. afin de pouvoir 
percevoir les aides liées à l’Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de passer la- dite convention avec la C.A.F. 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

DIVERS 
Changement de mode de règlement des factures de cantine/ garderie 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUY Daniel, Adjoint au Maire en charge de la cantine/ garderie. 
Ce dernier informe le conseil municipal, qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016, les modes de 

facturation et de règlement des factures de cantine/ garderie changent. En effet elles seront directement mises en 
recouvrement par la trésorerie et les familles devront les régler auprès de cette dernière, soit par chèque, espèces 
ou paiement en ligne (possibilité donnée par la commune, et sans aucun frais supplémentaire pour les familles). 
 
Installation de matériel à la maison de retraite pour la cantine scolaire 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUY Daniel, Adjoint au Maire en charge de la cantine/ garderie. 
Ce dernier informe le conseil municipal que suite à un entretien avec la responsable de la maison de retraite de 
Glaire, il s’avère nécessaire de faire installer un lave- vaisselle et une armoire positive dans le réfectoire de la 
cantine, mis à disposition gracieusement à la commune par le Centre Hospitalier de Sedan. Ce matériel sera acheté 
à la société RXLR pour un coût total de 3 415, 98 € TTC. Une convention sera passée avec le Centre Hospitalier 

de Sedan. 
 
Organisation du téléthon 2016 
Monsieur le Maire rappelle que l’état de vigilance renforcée est toujours en vigueur. Il propose de prendre attache 
avec la Sous- Préfecture de Sedan, afin de mieux connaître les consignes précises pour l’organisation actuelle de 
manifestations ouvertes au public. Une réunion avec les dirigeants des clubs et associations aura lieu 
prochainement, afin de préparer le téléthon 2016 dans les meilleures conditions possibles. 


