
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FEVRIER 2016 
 

DELIBERATIONS 
Subventions aux associations 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LAURANT, adjoint en charge des associations, afin qu’il présente 

les propositions d’attribution de subventions : 

- Association Prévention routière – Comité Départemental des Ardennes: 100 €, 

- Ligue Nationale Contre le Cancer            : 100 €,  

- Amicale pour le don de sang bénévole du pays sedanais         : 100 €,  

- Association Utavi Karam                        : 100 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser les subventions proposées ci- 

dessus. 

 

Création d’un Contrat Unique d’Insertion 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de créer un Contrat Unique d’Insertion d’agent 

d’entretien en charge des espaces verts, bâtiments et annexes communales, à raison de minimum 20 heures par 

semaine, pour une période minimale de 6 mois, sous réserve de l’accord émanant de la structure Pôle Emploi et 

de la décision de la commission. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de créer un Contrat Unique d’Insertion comme mentionné ci- dessus 

 

Acceptation d’un chèque  

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du don de l’Amicale Philatélique et Cartophile sedanaise d’un 

montant de 100 €. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce chèque de 100 €. 

 

Acquisition de parcelles départementales 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental a accepté la cession de parcelles 

départementales autour du chemin dit « de la MUB »  pour une surface de 2 133 m², cadastrées AE 237- 239 et 

pour partie AE 235- 236, pour 10 €. L’intégralité de ce chemin devra être classée dans le domaine public 

communal. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’acquérir ces parcelles dans les conditions précisées ci- dessus. 

 

Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les 

ouvrages des réseaux publics de distribution gaz exploités par GRDF 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la 

commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été formulé par un décret du 25 mars 2015. 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil du décret n° 2015 -334 du 25 mars 2015 qui parachève le 

dispositif des redevances d’occupation et fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements 

pour occupation provisoire du domaine public. Il propose au conseil municipal: 

- De fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l’article 2 qui précise 

la formule : 0,35 € par mètre de canalisation prévu au décret visé ci- dessus, 

- Que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de 

canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 

Adopte les propositions  qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire du domaine public 

par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz exploités par GRDF. 

 

DIVERS 
Point sur les travaux 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NAPARTY, adjoint en charge des travaux. Ce dernier demande 

aux membres du conseil municipal s’ils ont des questions concernant le mail qu’il leur a transmis au sujet du 

récapitulatif des travaux réalisés en 2015. Il présente les travaux en cours ainsi que ceux qui pourraient être 



entrepris et terminés en 2016, voir 2017, selon les possibilités budgétaires : finition de l’extension de la maison 

des associations, désamiantage de la toiture de la salle polyvalente et réfection de cette dernière ainsi que celle 

de la maison des associations, remplacements de menuiseries à la mairie et à la salle polyvalente, études pour 

l’aménagement de l’ensemble des bâtiments ex « Brunson », travaux de V.R.D. du Maréchal Foch, finition des 

installations électriques dans les églises de Villette et Iges, remise en état de deux chapelles dans le cimetière de 

Glaire, travaux de rénovation dans l’église de Glaire, remise aux normes de la salle des fêtes de Iges, installation 

des potences à l’entrée de Glaire et Iges, travaux de voirie et réseaux à Villette…. 

 

Règlement des cimetières 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NAPARTY, adjoint en charge de la gestion des cimetières. Ce 

dernier présente la proposition de règlement municipal des cimetières de Glaire, qu’il a transmis à l’ensemble des 

membres du conseil municipal, aucune observation n’est faite. 

 


