
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2016 
 

DELIBERATIONS 
Approbation du P.A.V.E. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NAPARTY Michel, Adjoint au Maire, afin de présenter le P.AV.E.  
Après examen des documents, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le P.A.V.E.. 
 

Approbation de l’Ad’Ap 
Monsieur le Maire rappelle les obligations des collectivités pour tous les bâtiments et équipement publics, puis 
donne la parole à Monsieur NAPARTY Michel, Adjoint au Maire qui présente au conseil municipal la 
programmation de l’agenda d’accessibilité (Ad’Ap).  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, approuve la programmation de l’Ad’Ap. 
 

Versement d’une indemnité d’installation 
Suite à l’arrêt pour cause de retraite du forain propriétaire d’un manège auto-scooter, Monsieur le Maire donne 
la parole à Monsieur GILLERON Frédéric, Adjoint au Maire chargé de l’ organisation de la fête communale 
2016 qui propose au conseil municipal de verser une  indemnité de 300 €, à Mme DIRSON Jacqueline pour 
l’installation de son manège. Cette dépense sera imputée à l’article 6232. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser cette indemnité d’installation 

comme citée ci- dessus. 
 

Transfert à Ardenne Métropole de la compétence relative au financement du SDIS 
Le Conseil municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1-1, L.1424-35, L.5211-5 et 
L.5211-17 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Charleville- Mézières/ sedan 
n°CC20160426-60 du 26 avril 2016 ; 
Décide : 
Art. 1er .- Le Conseil municipal se prononce à la majorité (6 abstentions) en faveur du transfert à la Communauté 
d’agglomération de la compétence relative à la contribution au financement des services départementaux 
d’incendie et de secours prévue à l’article  L.1424-1-1 du code général des collectivités territoriales. 
Art. 2. – Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
Cette dernière peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Préfet. 
 

Arbitrage vers taux fixe d’un contrat de prêt 
La commune de Glaire a demandé l’arbitrage vers taux fixe à la date du 01/08/2016 du prêt n° 001, en exécution 
du contrat de prêt n°MON241228EUR. 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre établie par SFIL jointe en annexe, 

et après en avoir délibéré, 
Décide 
Article 1 : Arbitrage vers taux fixe du prêt n° MON241228EUR001 
Il est décidé de procéder, à la date du 01/08/2016, à l’arbitrage vers taux fixe du prêt n°001 en exécution du 

contrat de prêt n°MON241228EUR, aux conditions visées à l’Article 2. 
Article 2 : Caractéristiques et conditions financières de l’arbitrage vers taux fixe du prêt 
n°MON241228EUR001 
 Caractéristiques du prêt n°MON241228EUR001 : 
Prêteur  : CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 
Emprunteur : COMMUNE DE GLAIRE 
Score Gissler : 1A 
Date d’effet de l’arbitrage vers taux fixe : 01/08/2016 
Capital restant dû à la date d’effet de l’arbitrage vers taux fixe : 449 613, 62 € 
Caractéristiques et conditions financières de la tranche à taux fixe : 
Montant : 449 613, 62 € 
Durée d’amortissement : 120 échéances d’amortissement, soit jusqu’au 01/08/2026 
Durée d’application du taux d’intérêts : 120 échéances d’intérêts, soit jusqu’au 01/08/2026 
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : mensuelle 



Mode d’amortissement : personnalisé 
Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0, 90 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Remboursement anticipé : se référer aux dispositions contractuelles relatives au remboursement anticipé d’une 

tranche à taux fixe 
Taux effectif global : 0, 90 % l’an 
Soit un taux de période : 0, 075%, pour une période de 1 mois 
Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire : 
Monsieur le Maire de Glaire, André GODIN est autorisé à signer la proposition établie par la Caisse Française 
de Financement Local, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

Levé de plan – Ancienne grange Ex PARPAITE 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la possibilité du transfert du pôle médical dans la grange Ex 
Parpaite et des annexes à l’arrière du bâtiment, sise Place de la mairie. Il propose de faire appel à un géomètre 

pour faire le levé de plan et de trouver un maître d’œuvre. 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de : faire procéder à un levé de plan, trouver un maître d’œuvre et 

donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les actes afférents à ce dossier. Il décide de la 
programmation suivante : commencement du pôle médical, déménagement du médecin et des infirmières 
libérales et d’aménager les locaux vacants par ses derniers en appartement(s). 
 
 

 
 

DIVERS 
Fête communale  
Monsieur GILLERON Frédéric fait part de la baisse de la fréquentation à l’occasion de la fête communale et de 

la difficulté à trouver des forains afin de l’animer. La commission propose d’envisager le décalage de la date et 

pourquoi pas du programme d’animations. 
Achat d’un lave- vaisselle 
Monsieur le Maire propose de faire installer un lave- vaisselle pour équiper la salle des fêtes du lavoir. Monsieur 
GILLERON Frédéric est chargé de prendre contact avec différents fournisseurs afin de faire établir des devis.  
 


