
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2016 
 

DELIBERATIONS 
Crédits aux écoles – année scolaire 2016/ 2017 

Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’école les crédits suivants : 

- 40 € par élève au titre des dépenses de fonctionnement 

-   6 € par élève pour le goûter de noël. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser ces crédits à l’école. 
 

Crédits aux écoles – Participation aux voyages scolaires – année scolaire 2015/ 2016 

Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’école 1 200 € de crédit pour les voyages scolaires de fin d’année.  

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser ce crédit à l’école. 
 

Location des salles communales 2016/ 2017 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs des locations des salles communales à compter du 

01 juillet 2016, comme suit : 

- Salle des fêtes de Glaire : 130 € pour les habitants de Glaire 

pour un week- end   260 € pour les personnes extérieures 
 

- Salle polyvalente   : 200 € pour les habitants de Glaire 

 pour un week- end   380 € pour les personnes extérieures 
 

- Salle des fêtes de Iges :  60 € pour les habitants de Glaire 

 Pour un week- end    120 € pour les personnes de l’extérieures 
 

- Salle des fêtes de Glaire et de Iges : 30 € pour les habitants de Glaire et les pour une journée  

    personnes extérieures 
 

- Salle polyvalente    : 200 € pour les habitants de Glaire 

Pour une journée     380 € pour les personnes extérieures 
 

Prix de l’herbe sur pieds 2016 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le prix de l’herbe sur pieds pour l’année 2016, comme suit : 

- Monsieur CORNET Valentin :  123 € 

- Monsieur REMY Didier  :   41 €. 
 

Tarifs des locations de jardins communaux 2016 

Monsieur le Maire propose de maintenir le prix de location des jardins communaux sis rue de la Renaissance et 

rue de Iges pour l’année 2016. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de laisser le prix de la location d’un jardin  à 20 € pour l’année 2016. 
 

Tarifs des repas de la cantine et de la garderie – année scolaire 2016/ 2017 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir pour l’année scolaire 2016/ 2017, les tarifs de ces services, 

comme suit : 

- Le  repas  : 4, 70 € 

- L’heure de garderie : 1, 10 € 
 

Tarifs des concessions de cimetières 

Le conseil municipal décide de maintenir les prix des concessions dans les cimetières de Glaire, Iges et Villette 

de la façon suivante : 

- Trentenaire  :  80 € 

- Cinquantenaire : 150 € 

- Perpétuité  : 300 € 

Ainsi que les prix relatifs au colombarium et au jardin du souvenir, comme suit : 

- Cinquantenaire       : 1 332 € 

- Perpétuité       : 1 464 € 

- Dispersion des cendres et fournitures d’une plaque vierge :      80 € 

 



Création de deux Contrats Unique d’Insertion 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de créer deux Contrats 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 deux Contrats Unique d’Insertion comme mentionné ci- 

dessus 

 

Paiement d’une facture dans le cadre du concours mini master chef 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a organisé un concours de pâtisserie. Lors de ce dernier des 

confiseries ont été offertes aux enfants participants pour un coût de 61, 20 €. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de régler la facture à la confiserie ardennaise pour un montant de 61, 

20 €. 
 

DIVERS 

Observations définitives relatives à l’examen de la gestion de la Communauté d’Agglomération 

Charleville-Mézières/ Sedan 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, la commission des finances avait été chargée 

de travailler sur ce dossier et donne la parole à Monsieur LAURANT Olivier, adjoint aux finances. Ce dernier 

précise que plusieurs points ont interpellés la commission : 

- Coefficient d’intégration fiscale insuffisant pour faire face aux charges de fonctionnement et au 

programme d’investissement, 

- Taux d’endettement élevé, 

- Utilisation du personnel de la ville de Charleville- Mézières sans contre- partie financière, 

- Capacité d’investissement très faible, 

- Très forte augmentation des charges de gestion, 

- Coefficient de rigidité élevé, 

- Arrêt de certains investissements dus à la faible capacité d’autofinancement… 

L’ensemble de ces points a fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal et   celui-ci conclut à la fragilité 

financière de la Communauté d’Agglomération, au risque de la voir demander à terme le transfert des produits 

communaux vers elle. 

 

Cession de terrain 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la baisse du nombre d’enfants, des menaces 

de fermeture d’une nouvelle classe pèsent toujours sur la commune pour les années à venir. C’est pourquoi il a 

pris contact avec Espace Habitat pour envisager un projet de construction de deux T4 sur une parcelle communale 

près de la salle des fêtes du Lavoir. A ce titre, il pourrait être envisagé une cession à titre gracieux. En contre- 

partie, cet organisme logeur prendrait à sa charge : la viabilisation du terrain, la construction et l’entretien des 

logements et la commune serait décisionnaire de l’attribution des logements. 

 
 


