
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FÉVRIER 2022  
 

DELIBERATIONS 
Convention d’engagement réciproque dans le cadre du plan « Jetons moins et trions ce qui reste » 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de convention d’engagement réciproque dans le cadre 

du plan « Jetons moins et trions ce qui reste » reçu de la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole.  

Après en avoir débattu, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, qu’en raison des contraintes, la commune ne 

pourrait assumer les différents engagements, notamment en termes d’organisation et de personnel, de ne pas 

conventionner. 

 

DIVERS  

Programme LEADER 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des agents de la Communauté d’Agglomération Ardenne 

Métropole sont venus présenter le programme LEADER et le financement FEDER. Il donne la parole à Monsieur 

NAPARTY, adjoint au Maire en charge des finances. Ce dernier précise que la commune pourrait être 

accompagnée par ce service afin de présenter des projets plus particulièrement axés pour les services en faveur 

des enfants.  

 

Fleurissement de la commune 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame WANWETS WINKEL, conseillère municipale déléguée et à 

Monsieur GUY, adjoint au Maire. Ces derniers proposent d’acheter du matériel afin d’améliorer le fleurissement 

devant l’église de Glaire et les monuments aux morts de Glaire et Iges. Le Conseil Municipal est favorable à ce 

projet. 

 

Label « Villes et villages où il fait bon de vivre » 

Monsieur le Maire présente le courrier reçu de l’association « Villes et villages où il fait bon de vivre ». Après 

avoir échangé sur cette proposition de label, le Conseil Municipal ne souhaite pas y adhérer. 

 

Entourage et entretien de l’espace canin 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ce dernier a déjà délibéré pour la création d’un espace canin 

en 2021. Il donne la parole à Monsieur COTRELLE, Adjoint au Maire en charge des travaux. Ce dernier présente 

les différents devis pour d’une part, l’installation de l’entourage de l’espace canin et d’autre part l’entretien de ce 

dernier.  
 
 


