
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2016 
 

DELIBERATIONS 
Modification des statuts de la Communauté d’agglomération  
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole et relatif à la modification de ces statuts. Lors du débat, il est évoqué le transfert obligatoire 
de l’activité économique à la Communauté d’Agglomération et de la déduction des charges sur la dotation de la 
commune, alors que la majorité des routes traversant les Z.I. sont départementales et la charge incombe au Conseil 
Départemental et près d’Eurostructure à l’ex Communauté de Communes du Pays Sedanais. Malgré plusieurs 
relances auprès des services compétents pour revoir le montant des charges d’entretien, aucune réponse n’a été 

apportée à ce jour. C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 

s’opposer à la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole. 
 
Travaux rue du Maréchal Foch et Clos du château à Villette 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que suite à la rencontre avec les services de l’ATD au sujet des 

travaux cités en objet, il convient de solliciter des demandes de subventions et d’aides. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour 
solliciter les demandes de subventions et d’aides auprès des organismes et de signer tous les documents afférents. 
 

Transfert d’une parcelle du domaine privé en domaine public 
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est vu céder la parcelle AC 202, sise rue du Maréchal Foch. De ce 
fait, elle doit la transférer du domaine privé dans le domaine public communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour 

entreprendre toutes les démarches administratives à cet effet, faire appel à un géomètre et signer tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 

Création d’une réserve incendie 
Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré les services du SDIS, au sujet de la création d’une réserve incendie 
à hauteur du Clos du Château, avec Monsieur NAPARTY, Adjoint en charge des travaux. Il donne la parole à ce 
dernier, qui présente les deux possibilités : soit une réserve souple, ou une enterrée. Un avis devra être demandé 
à l’A.B.F. pour la réserve souple posée sur le terrain. 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité, de faire réaliser une réserve enterrée. 
 

Implantation d’une borne de recharge électrique 
Monsieur le Maire rappelle la rencontre du 18 juillet dernier avec les services de la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole, relative à l’implantation d’une borne de recharge électrique, à laquelle 
plusieurs membres du conseil municipal ont participé, 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité que l’implantation de la borne 

électrique se fera rue du Maréchal Foch à l’emplacement actuel de l’arrêt de bus, en raison des difficultés de 
stationnement, place de la mairie. 
 

Compteurs d’électricité 
Considérant que les communes ont pour vocation de servir l’intérêt général, et que les programmes de compteurs 

communicants visent au contraire à favoriser des intérêts commerciaux ; 
Considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de se débarrasser des compteurs actuels 

qui fonctionnent très bien et ont une durée de vie importante ; 
Considérant que les compteurs communicants sont facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le respect 
de leur vie privée, le conseil municipal : 

- Rappelle que les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités et non à Enedis 
- Décide que les compteurs d’électricité de Glaire, propriété de la collectivité, ne seront pas remplacés par 

des compteurs communicants (de type Lynki ou autre), et qu’aucun système relevant de la téléphonie 

mobile (GPRS ou autre) ne sera installé sur ou dans les transformateurs et postes de distribution de la 
commune 

- Demande au Syndicat Départementale d’Energie Electrique d’intervenir immédiatement auprès d’Enedis 

pour lui signifier que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à Glaire. 
 
 
 



Compteurs de gaz 
Considérant que les communes ont pour vocation de servir l’intérêt général, et que les programmes de compteurs 

communicants visent au contraire à favoriser des intérêts commerciaux ; 
Considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de se débarrasser des compteurs actuels 

qui fonctionnent très bien et ont une durée de vie importante ; 
Considérant que les compteurs communicants sont facteurs de risques pour la santé des habitants et pour le respect 
de leur vie privée, le conseil municipal : 

- Rappelle que les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités et non de GrDF 
- Décide que les compteurs de gaz de Glaire ne seront pas remplacés par des compteurs communicants, et 

qu’aucun système relevant de la téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne sera installé sur ou dans les 

transformateurs et postes de distribution de la commune 
- Demande au Syndicat Départementale d’Energie Electrique d’intervenir immédiatement auprès de GrDF 

pour lui signifier que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à Glaire. 
 

Installation d’un dispositif caméras 
Monsieur le Maire rappelle que suite à  plusieurs échanges avec la Gendarmerie en présence de membres du 
conseil municipal, il est envisagé de faire installer entre 3 et 5 caméras sur le territoire de la commune. 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de faire installer entre 3 et 5 caméras 

et autorise Monsieur le Maire à chercher un maître d’œuvre. 
 

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la 
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 
Le conseil municipal, 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 153-36 et suivants, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Prescrit, à l’unanimité, la modification du Plan Local d’Urbanisme et confie la rédaction et l’assistance dans cette 

démarche au Cabinet Angle et Mont, pour un coût de 630, 00 € HT. 
 

Emplacement de l’abri de bus 
Monsieur le Maire rappelle le projet de déplacement de l’abri de bus de la commune de Glaire et donne la parole 

à Monsieur NAPARTY, adjoint au Maire. Ce dernier propose que cet emplacement soit déplacé de la rue du 
Maréchal Foch au carrefour des rues de Bellevue et de Villette. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte que l’abri de bus soit installé rue de Bellevue. 
 

Délégations à Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. Dans un souci de 
favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire, les délégations suivantes : 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

et des accords- cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 

- De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions. 
Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions roses en vertu de la 
présente délégation de pouvoir (art. L 2122-23 du code général des collectivités territoriales). 
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