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COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17 AVRIL 2008 

 
 

Convocations adressées le neuf avril deux mil huit aux conseillers municipaux pour 
la réunion qui aura lieu le dix sept avril deux mil huit. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
JM. CAMUS 
 
 
L'an deux mil huit, le dix sept avril à 18h15 les membres du Conseil Municipal de 
la Commune de Nouzonville se sont réunis en l’Hôtel de Ville sur la convocation 
qui leur a été adressée par le Maire. 
 
Ordre du jour : 

- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Question du groupe "A Gauche pour Nouzonville"concernant la sécurité 
devant les écoles 

C – Demande d'un local aménagé par le groupe "A gauche pour Nouzonville" 

D – Motion proposée par le groupe Communiste 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 
 A – Election d'un président pour le vote du Compte Administratif 2007 

B – Compte Administratif et Compte de Gestion 2007 VILLE 

C – Budget Primitif 2008 VILLE 

D – Tarifs Publics Communaux 

E – Affectation du Résultat 

� Ville 

F – Prime de fin d'année 



 2 

G – Programme emprunts 

H – Subventions Transférables 

I – Taux d'Impôts 

J – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2006 

K – Convention CLSH 

� Conseil Général 

� CCTN 

L – Programme ONF 

M – Achat terrain 

N – Vente terrains (2) 

O – Produits irrecouvrables 

P – Mesures salariales dans la fonction publique 

 

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
A – Programme ONF 

 

 
 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Fermeture de classes – Motion proposée par le groupe Communiste 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  
 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES  
 

 

VII) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS  

 
 

VIII) COMMUNICATION 
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Etaient Présents : 
Mr Jean-Marcel CAMUS, Mr Jean-Marc GAIGNIERRE, Mme Catherine ROMAND-
VIEUXMAIRE, Mr Christophe LEJEUNE, Mme Josiane RAMBOURG, Mr Jean-Pascal 
CARBONNEAUX, Mme Marie-Claude FLECHEUX, Mr Guy ISTACE, Mr Michel 
CLERMONT, Mme Marie-Françoice AUTIER, Mme Véronique VASSEUR, Mr Michel 
LAMART, Mme Betty GOFFART, Mr Christian RIFF, Mr Philippe VERRAUX, Mme 
Béatrice RIBET, Mme Annie ZOVI, Mme Jacqueline HELIN, Mr Bertrand DURBECQ, 
Mme Samia BOUKHALFI, Mme Maryline LAMBERT, Mme Nathalie TORLET, Mr 
Yannick LANGRENEZ, Mr Christophe HOUSSIAUX, Mr Michel CUCHET, Mr Pierre 
LEDEME, Mme Corinne LARZILLIERE, Mr François BOTTE. 
 
 
Etait absent excusé :  
Mr Nicolas DUCARMES 
 
 
Secrétaire de séance : 
 
A l'unanimité, Mr Christophe HOUSSIAUX est élu secrétaire de séance. 
 
 

******************************** 
 
 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 28 mars au 15 avril 2008 
dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal conformément 
à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

B – Question du groupe "A gauche pour Nouzonville" concernant la sécurité 
devant les écoles.  
La question concernant la sécurité devant les écoles a été longuement évoquée; Une pétition 
émanant des parents d'élèves de l'école Jean Jaurès a été remise au Maire qui s'est engagé sur 
plusieurs points à savoir :  
 

� Une présence régulière de la Police Municipale aux entrées et sorties d'écoles à Jean 
Jaurès et à Devant Nouzon (rue Albert Poulain). 

 
� Une étude sur la mise en place de feux tricolores à Jean Jaurès ou une réunion sera 

organisée prochainement. 
 

� Un projet "citoyenneté routière" ayant pour objectif principal d'assurer une plus grande 
sécurité aux abords des écoles sera réalisé par le communauté d'agglomération de 
Charleville-Mézières 
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C – Demande d'un local aménagé par le groupe "A gauche pour Nouzonville" 
Le Maire refuse d'accorder un local aménagé et équipé tel que défini dans l'article L2121-28 
du CGCT qui concerne les communes de plus de 100 000 habitants, mais s'engage à respecter 
l'article L 2121-27 qui précise que dans les communes de plus de 3 500 habitants les 
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent 
disposer sans frais du prêt d'un local commun. 
 

D – Motion proposée par le groupe Communiste 
Le conseil municipal approuve la motion  ci-dessous proposée par le groupe communiste par 
24 voix et 2 abstentions (Mr CUCHET et Mme LARZILLIERE) et 2 refus de prendre part au 
vote (Mr LEDEME et Mr BOTTE). 
 

Motion proposée par le groupe communiste : 
 

Depuis le 14 mars, le Tibet est secoué par des révoltes populaires réclamant le 
respect de la culture tibétaine et de l'autonomie de cette région. Le gouvernement 
chinois réprime violemment les acteurs de ces mouvements et on compte déjà 
plusieurs dizaines de morts. 

Les élus Nouzonnais condamnent fermement l'attitude des autorités chinoises et 
exhortent la communauté internationale, l'Europe, le gouvernement français et le 
Comité olympique international à forcer le dialogue entre les deux parties. 

Les tibétains se sont mobilisés pour défendre leurs droits, il est donc 
inconcevable et insupportable qu'un enjeu politique, empreint d'une profonde volonté 
d'humanité se règle par la violence et non par le débat. 

Fort de l'idéal olympique, le gouvernement de la France, pays des droits de 
l'homme, doit être meneur dans un mouvement pour la liberté tibétaine, lavant ainsi la 
honte engendrée pour notre pays par l'hypocrisie de ceux qui, il y a quelques mois, se 
sont précipités en chine pour signer de juteux contrats, accompagnés d'un aréopage de 
chefs d'entreprise, s'asseyant sans vergogne sur les valeurs qui sont celles de notre 
civilisation. 

Alors que la chine interdit aux journalistes l'accès au Tibet et aux régions 
limitrophes, nous ne pouvons nous contenter des déclarations à l'économie ou des 
mesures symboliques actuelles. Nous appelons les athlètes français à se rappeler de 
l'expression contre la ségrégation raciale de Tommie Smith et John Carlos aux JO de 
Mexico qui a marquée l'histoire. 

A l'heure où les deux corées ont constitué une équipe commune et que pour la 
première fois des femmes participent à la délégation afghane, les jeux olympiques 
doivent être producteurs de symboles forts de fraternité, de liberté, pour les droits des 
hommes et des femmes dans le monde. 
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II) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 
A – Election d'un président pour le vote du Compte Administratif 2007 

Conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités territoriales, le conseil 
municipal doit élire son président dans la séance où le compte administratif du maire est 
débattu. 
 

.unanimement  est élu président  GAIGNIERREMarc-JeanMr  
 
 
 
 
B – Compte Administratif et Compte de Gestion 2007 VILLE 

Le compte administratif et le compte de gestion 2007 de la ville sont approuvés par 23 voix 
pour et 4 voix contre (MM LEDEME, CUCHET, BOTTE et Mme LARZILLIERE). 
 
 
C – Budget Primitif 2008 VILLE 

Le Budget primitif 2008 est approuvé par 24 voix pour et 4 voix contre (MM LEDEME, 
CUCHET, BOTTE et Mme LARZILLIERE). 
 
 
D – Tarifs Publics Communaux 

Fournitures scolaires : à compter du 1er septembre 2008 
Primaires (langue vivante comprise).......................................................40 € 
Maternelles ..............................................................................................35 € 
Adaptation ...............................................................................................45 € 
2 classes découvertes pour 2008 ...................................... 20,58 €/jour/élève 
Portable école 50mn/mois .............................................................................. 
Forfait internet ADSL .................................................................................... 

 
Affouage à compter du 1er septembre 2008.............................................20 € 
 
 
Les parts de prise en charge concernant les frais de téléphone (2008) 
La Cachette (maternelle + primaire) ..................................................... 185 € 
Groupe Scolaire Devant Nouzon...........................................................270 € 
RASED..................................................................................................200 € 
Primaire Jean Jaurès ..............................................................................100 € 
Maternelle la Chappe ..............................................................................85 € 
Maternelle rue Lafayette .........................................................................85 € 
Groupe primaire Centre.........................................................................185 € 
Les dépassements des forfaits indiqués seront facturés 
 
 
La subvention pour l'organisation de l'arbre de Noël dans les classes  
Maternelles .................................................................................. 10 €/élèves 
 
Crédits alloués au RASED (à compter du 1er septembre 08).............1 500 € 
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Bibliothèque compter du 1er mai 2008 
Fixe à 10 euros par an et par famille, la carte d’adhésion ouvrant droit à 4 livres et 2 CD 
par mois et par personne à la bibliothèque de Nouzonville et cela à compter du 1er mai 
2008.  
Décide de facturer, selon le prix d’achat, des livres non rendus et cela après deux rappels 
restés sans réponse. 
 
 
Loyer  
Suivant l'augmentation du dernier indice de revalorisation des loyers (IRL) connu. 
Avantage en nature logement au 1er janvier 2008 
Fixé sur la base de l'évolution forfaitaire mensuelle selon le barème URSSAF revu 
chaque année et intégrant les avantages accessoires. 
 
Récupération vente de sel communes voisines : selon le tarif des fournitures en 
vigueur. 
 
 
Salle des Fêtes à compter du 1er mai 2008 
 
Sociétés non locales ayant une antenne à Nouzonville .........................345 € 
Sociétés non locales ..............................................................................750 € 
Sociétés poursuivant un but lucratif ......................................................900 € 
Vin d'honneur ..........................................................................................56 € 
Mariage Omnia (1 jour).........................................................................130 € 
Salle des Fêtes repas..............................................................................350 € 
Salle des Fêtes avec cuisine ................................................ caution de 500 € 
Salle des Fêtes sans cuisine................................................. caution de 300 € 
 
Une caution de 200 € sera demandée lors de la location de la Salle de l'OMNIA avec la 
cuisine. 
Une caution de 50 € sera demandée lors des prêts de vaisselle à l'extérieur des salles 
communales. 
Un tarif de nettoyage de 15 €/heure sera facturé lorsque les services communaux doivent 
se substituer aux locataires défaillants. 
La ville facturera le matériel détérioré (vaisselle, tables, chaises etc…) selon le coût réel 
de remplacement. 
 
 
Droit de place et d'occupation du domaine public 
Droit de place et d'occupation du domaine public à compter du 1er mai 2008 ...........1 €/ ml/jour 
Marché de Noël : 10 droits de place (pour les extérieurs) ......................................................10 € 
Camion outillage ......................................................................................................................40 € 
 
 
Cimetière 
Concessions 30 ans à compter du 1er mai 2008 (2m²)...........................150 € 
Concessions 50 ans à compter du 1er mai 2008 (2m²)...........................380 € 
Columbarium 30 ans à compter du 1er mai 2008 (2m²) ........................800 € 
Case urne 30 ans à compter du 1er mai 2008 (1m²).................................75 € 



 7 

Case urne 50 ans à compter du 1er mai 2008 (1m²)...............................190 € 
 
Les prix de cession de caveaux et monuments funéraires devenus propriété de la Ville 
sont fixés comme suit : à compter du 1er mai 2008 
 
Caveau une case et vide sanitaire ..........................................................270 € 
Caveau deux cases et vide sanitaire ......................................................350 € 
Case supplémentaire..............................................................................115 € 
Monument .............................................................................................480 € 
 
Bon de vêtement : 
à compter du 1er mai 2008 ......................................................................80 € 
 
 
Voyage des Anciens : 
(conjoint qui ont moins de 60 ans) à/c du 1er mai 2008 ............. Prix coûtant 
 
Forains à compter du 1er mai 2008 
Petit cirque ................................. .........................50 euros 
Grand cirque .............................. ........................100 euros 
Tirs, loteries, confiseries ............Juillet...............6 euros le mètre de façade 
....................................................Octobre.............7 euros le mètre de façade 
 
Manèges enfantins......................Juillet..................46 euros 
....................................................Octobre...............54 euros 
 
Gros métiers ...............................Juillet..................122 euros 
....................................................Octobre...............137 euros 
 
Autos scooters enfantins.............Juillet..................70 euros  
....................................................Octobre...............76 euros  
 
 
Centre de loisirs : 
Ressortissants MSA : 
� 6,80 € tarif entier/jour/enfant 
� gratuité pour les bénéficiaires des bons de vacances et de l'aide du Conseil Général 

(moins de 12 ans) 
� 2 € pour les bénéficiaires des bons de vacances (plus de 12 ans) 

 
 

Ressortissants CAF : 
Le tarif centre de Loisirs 2008 est fixé à 6,80 euros par jour et par enfant (tarif entier) et 
gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans appartenant à des familles disposant d'un 
quotient familial inférieur où égal à 580 €, plafond retenu par la CAF pour l'attribution 
des cartes ALSH. Cette gratuité tient compte de l'aide de la CAF et de la participation du 
Conseil Général de 1,90 €/jour et /enfant maxi. 
 
Tarif repas : 5,50 € le repas 
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Forfait EDF - Eau 
- Forfait EDF logement école maternelle Centre année 2008,  640 € pour 6 mois  
- Forfait consommation eau 53 euros/personne et par semestre (année 2008) 
 
 
Bulletin municipal : 
- à compter du 1er mai 2008 
1/16 de page ................................................................................ 25 euros 
1/8 de page .................................................................................. 50 euros  
1/4 de page .................................................................................100 euros 
1/2 de page .................................................................................150  euros 
1 page ......................................................................................... 300 euros 
 
 
Fête des Mères :  
- à compter du 1er mai 2008 
Médaille de Bronze.....................................................................50 euros 
Médaille d’Argent ......................................................................65 euros 
Médaille d’Or.............................................................................80 euros 
 
 
Tarif entrées du Centre Culturel 2008 
Suite à une observation de la trésorerie concernant la multiplicité des tarifs d'entrées au 
Centre Culturel (dont certains n'ont jamais été utilisés) le conseil municipal décide 
unanimement de "rationaliser" et de simplifier l'ensemble des tarifs sans toucher aux 
montants, comme suit :  
 
Centre Culturel à compter du 1er mai 2008 :  
Demandeur d'emploi et scolaire: 3 € 
Etudiant et – de 26 ans : 5 € 
Tarif plein : 10 € 
 

Abonnement :  
5 spectacles : 30 € 
9 spectacles : 50 € 

 
Location du Centre Culturel : 
Un prix location de 100 € de l'heure (avec une caution de 300 e) sera appliqué. 
Cette location comprendra la mise à disposition du lieu, du matériel et du personnel 
affecté au Centre Culturel (une convention serait signée entre les 2 parties) 
 
 
Récompenses aux vainqueurs :  
Il est prévu de récompenser les différents "vainqueurs" qui se sont distingués au niveau 
Local, Départemental, Régional et National. Ils ont ainsi permis de valoriser l'image de 
la ville de Nouzonville hors des limites communales. 
Ces récompenses pourraient revêtir plusieurs formes en fonction de l'importance des 
résultats obtenus à savoir : 

� achats de livres  
� achats de trophées 
� achats d'équipements sportifs  
� délivrance de bons d'achat d'une valeur de 75, 100 à 150 € selon une liste des 

bénéficiaires jointe au mandat de paiement 
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Consommation tarif 
Bouteille Vin Rouge 10 euros 
Bouteille Vin Rosé 10 euros 
Bouteille Vin Blanc 10 euros 
Champagne  20 euros 
Bière   1,5 euro 

Coca  1,5 euro 
Eau  1,5 euro 

Perrier  1,5 euro 
Jus de fruit  1,5 euro 
Sandwich  5 euros 
Coupe champagne 3 euros 
Verre  1 euro 
 

Vacations funéraires 
Les articles L 2213-15 et L 2214-14 du Code Général des Collectivités territoriales 
précisent que les opérations de surveillance (exhumation, ré inhumation, translation de 
corps etc..) s’effectuent sous la responsabilité du maire en présence d’un agent de police 
municipale. 
Ces opérations donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil 
municipal. La commission propose de fixer le montant de la vacation funéraire à 10 
euros. 

 

Cantine scolaire 
Cantine 
Tarif repas : 4 € le repas 

Accueil périscolaire :  
Accueil le matin : 7h30  -8h30 1 € la 
½ heure  
Accueil le soir : 16h30 -18h00 1 € la 
½ heure  

Frais de garde animaux : 
10 €/jour 

Travaux pour le compte de tiers :  
27 €/heure 
 

Remboursement frais déplacements aux agents territoriaux 
Selon le barèmes s'appliquant aux fonctionnaires d'état 
 
Le conseil accepte unanimement les tarifs publics. 

 
 
E – Affectation du Résultat��
������: affectation de l’excédent de fonctionnement de  1 068 297,08  € 
 

106  813 800,00 
002 254 497,08 
 1 068 297,08 
 

Approbation du conseil municipal par 24 voix pour et 4 voix contre (MM LEDEME, BOTTE, 
CUCHET et Mme LARZILLIERE). 
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F – Prime de fin d'année 

Le conseil approuve unanimement la reconduction de la prime de fin d’année versée au 
personnel communal qui sera majorée de l’augmentation légale des salaires de la Fonction 
Publique Territoriale. (1 143,37 € pour un temps complet). 
 
 
G – Programme emprunts 

Le Budget primitif prévoit un emprunt global d'équilibre de  400 000 €. Une consultation sera 
organisée afin d'obtenir les meilleures conditions financières. 
Approbation du conseil municipal par 24 voix pour et 4 abstentions (MM LEDEME, BOTTE, 
CUCHET et Mme LARZILLIERE). 
 
 
H – Subventions Transférables 

Le conseil municipal autorise unanimement le transfert en fonctionnement des subventions 
transférables d'un montant de 2 000  € perçues pour financer les biens amortissables. 
 
 
I – Taux d'Impôts 

Le budget primitif prévoit une hausse des taux d'impôts de 2 % Ils passeraient donc à : 
TH :  12,75  % 
FB :  21,39  % 
FNB :  44,18  % 
Approbation du conseil municipal par 24 voix pour et 4 voix contre (MM LEDEME, BOTTE, 
CUCHET et Mme LARZILLIERE). 
 
 
J – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2007 

Conformément à la loi 95/127 du 08-02-1995, le conseil municipal prend acte des cessions et 
des acquisitions immobilières réalisées durant l’année 2007. 
 

A C Q U I S I T I O N S 
Localisation Origine Montant de l'acquisition 

Immeuble 37 rue de Lorraine 
AI 172 

Bien vacant sans maître 8 403,90 € 

Hangar   rue Jean Roger 
AR 375 -392 -394  

Achat à la société BMG 3 000,00 € 

Immeuble 15 rue Jean Roger 
AR 382-391 

Achat à Mr et Mme MASSON 53 500,00 € 

Immeuble 1 rue Jean Roger 
AR 85 

Achat à Mr KACZMARECK 46 000 € 

Terrains : 
� AC 797 rue Bara 

 AE 329 rue de Lorraine prolongée 
� AR 510 rue Jean Roger 
� AC 800 rue Ferry 
� AI 312-313 rue de Lorraine 

 
 

Achat à l'OPAC 

 
 

1 € 
 

Terrain rue d'Alsace 
AL 805 

Achat à Mr ROGER Vincent 1 915,20 € 
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Terrain "La Gare" 
AO 83 

Achat réseau ferré de France 231,47 € 

Terrain les Effonds 
AI 193 

Achat à la famille DUJEUX 1 € 

Terrain les Rossignols 
AR 501 

Achat à la famille DUJEUX 
(Cession gratuite) 

0 

   
   
   

C E S S I O N S 
Localisation Motif Montant cession 

Terrain AH344 Vente à Mr BAOUALI 300 € 
 
 
K – Convention CLSH 

Dans le cadre du CLSH, 2 conventions devront être signées : 
1- avec le Conseil Général pour l’occupation du collège Jean Rogissart par le CLSH en 

juillet 2008 
2- Avec le CTTN pour l’utilisation du matériel (tables etc.…) par le CLSH. 
 

Le Conseil autorise unanimement le Maire à signer ces deux conventions. 

 
 
L – Programme ONF 

Le conseil municipal autorise unanimement le Maire à signer la convention concernant le 
programme des travaux 2008 prévus par l'ONF et budgétisés tant en fonctionnent qu'en 
investissement. 
Le montant global s'élève à 8 386,15 € TTC (3 583,42 € en fonctionnement et 4 802,73 € en 
investissement) 
 
 
M – Achat terrain 

Afin de permettre l'agrandissement du cimetière communal et d'améliorer l'accès des VL 
au"fond" du cimetière coté Joigny/Meuse, il est proposé d'acquérir 3 parcelles de terrain 
appartenant à Mr LEJOUR Robert et à l'indivision LEJOUR-DUPONT au prix de 5,30 € le 
m². 
Il s'agit des parcelles suivantes :  

� AB 74 pour 9 a 46 ca propriétaire indivision LEJOUR-DUPONT 
� AB 75 pour 12 a 14 ca propriétaire Mr LEJOUR Robert 
� AB 85 pour 23 a et 25 ca propriétaire Mr LEJOUR Robert 
 Cette dernière parcelle sera acquise en partie et fera l'objet de l'intervention d'un 
géomètre pour délimiter précisément les besoins de la ville.  

 
Approbation unanime du conseil municipal. 
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N – Vente terrain 

a)  Vente d'un terrain à Mr LECLET 
Mr LECLET Damien est intéressé par l'achat d'un terrain situé 37 rue de Lorraine cadastré AI 
172 d'une contenance de 48 m². Ce bien avait fait l'objet d'une procédure de "biens vacants et 
sans maître" et la maison en ruine qui se trouvait sur cette parcelle avait été abattue par la ville 
de Nouzonville. 
La commission donne un avis favorable à cette vente au prix de 2 400 € fixé par le service des 
domaines à condition que le problème du déblaiement trouve une solution. Les frais de 
notaire étant à la charge de l'acquéreur. 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 
 
N – Vente terrain 

b)  Vente d'un terrain à Mr et Mme MORTIMORE 
Mr et Mme MORTIMORE sont intéressés par l'acquisition d'une bande de terrain d'environ 
40 m² en contrebas et derrière leur propriété sise 19 rue Albert Poulain à Nouzonville. 
Cette acquisition permettrait à Mr et Mme MORTIMORE de pouvoir assurer le nettoyage de 
cet espace. 
Ce terrain (en friche) a fait l'objet d'une estimation des domaines qui l'ont évalué à 5 € le m². 
 
La commission donne un avis favorable à cette vente, les frais de notaire et de géomètre étant 
à la charge de l'acquéreur. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 
 
O – Produits irrecouvrables  
La trésorière, n'ayant pas pu recouvrer certains titres et produits, demande leurs admissions en 
non valeur. 
Le montant total s'élève à 785,20 € et cela concerne des livres non restitués à la bibliothèque 
(80,20 €) et des remboursements de frais de garde de chien (705 €). 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 
 
P – Mesures salariales dans la fonction publique 

Le décret n° 2007-160 du 19 novembre 2007 permet à l'ensemble des agents de catégorie B, 
et non plus aux agents dont l'indice brut était égal à 380, de percevoir des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaire (IHTS). Ces indemnités, bénéficient de l'exonération fiscale 
prévue par le dispositif législatif. 
 
Pour appliquer ce décret, une délibération du conseil municipal est nécessaire. 
Avis favorable de la commission. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
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III) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 
 
A – Programme ONF 
La commission émet un avis favorable au programme des travaux en forêt de Nouzonville et 
Meillier-Fontaine pour l'année 2008. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH - CANTINE 
 
A – Fermetures de classes 
 
Nous avons reçu un courrier de l'inspection académique concernant la gestion des emplois du 
1er degré pour la prochaine rentrée scolaire 2008/2009. 
 
Pour Nouzonville, l'inspecteur d'Académie après avis du CTP départemental envisage le 
retrait d'un emploi à l'école primaire du Centre et le retrait d'un emploi "réussite scolaire" à 
l'école primaire de Devant Nouzon. 
 
L'inspecteur départemental de la circonscription de Charleville nous a communiqué les 
prévisions des rentrées scolaires 2008, 2009 et 2010. 
 
Le conseil unanimement refuse les mesures envisagées et approuve unanimement la motion 
du groupe communiste ci-jointe. 
 
 
 

Motion proposée par le groupe communiste : 
 

Les élus de Nouzonville expriment leur opposition déterminée à la fermeture 
d'une classe en primaire à Nouzonville centre. Cette mesure intervient alors que notre 
commune est déjà victime d'une véritable saignée économique. C'est quand les élèves 
Nouzonnais accumulent le plus de difficultés, que le gouvernement engage une 
récession qui les conduits sur la voie de l'échec scolaire, là où il aurait été juste 
d'octroyer des moyens supplémentaires pour l'éducation. 

 
Il n'est pas acceptable que l'on supprime une classe sur un simple critère 

comptable, pas plus que nous ne pouvons nous résoudre à ce que l'école devienne une 
variable d'ajustement servant à financer le paquet fiscal du gouvernement 
Sarkozy/Fillion. Cette décision va saper les efforts de notre municipalité et de ces 
habitants pour redynamiser notre commune. 

 
Nous demandons, avec force, le maintien de cette classe et le retrait de la 

décision de l'inspecteur d'académie qui va aggraver les inégalités dont souffrent les 
plus fragiles d'entre nous. Nous appelons les enseignants, les parents d'élèves et les 
organisations syndicales à se mobiliser à nos côtés pour défendre l'école publique à 
NOUZONVILLE et dans notre département !!! 
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B – Rapport d'activité restauration scolaire et périscolaire 
 
I – Effectif 
Depuis la rentrée scolaire, 109 enfants sont inscrits à la restauration scolaire et/ou à l'accueil 
périscolaire soit 87 familles qui utilisent ce service municipal. 
 
Actuellement 80 enfants fréquentent régulièrement la cantine et/ou la garderie. Divers raisons 
sont à l'origine des 29 enfants qui ne viennent plus pour le moment à la cantine :  

− parents ne remplissant plus les conditions (perte d'emploi ou fin de mission 
intérimaire) 

− autre raison supposée, difficultés de paiement 
On constate que malgré la mise en place du règlement à la demie heure du périscolaire, ce 
service est encore peu demandé. 
 
II – Combien de repas par jour ? 
Au moins de mars, 944 repas sont été commandés à la société Avenance, ce qui fait en 
moyenne 59 repas par jour soit 49 repas enfants (10 repas adultes/jour sont commandés pour 
le personnel de service). Après plusieurs mois de fonctionnement, nous pouvons constater un 
pic de fréquentation le mardi et le jeudi (le lundi et le vendredi les parents sont présents à la 
maison RTT ou travail en 3x8). 
 
III – Organisation 
Chaque trimestre, les parents fournissent le planning de fréquentation de l'enfant. En fonction 
de ceux-ci et pour chaque site scolaire nous établissons un tableau récapitulatif hebdomadaire 
(des copies sont fournies aux enseignants pour information). Distribution de ses tableaux le 
vendredi midi, et le lundi nous reprenons le tableau de la semaine précédente pour 
enregistrement en comptabilité. 
 
IV – Problèmes rencontrés 
 - les différents sites scolaires ont un taux de fréquentation disparate 
 
   

Effectif Maternelle Elémentaire 
La Fayette 5  
Ecole Jean 
Jaurès 
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La Cachette 5 11 
La Forge 3  
Moulin 3  
Poulain 6 16 
Le Centre 6 10 

 
� Problème de comportement pour deux enfants dont un a été exclu suivant la procédure 

du règlement intérieur, en ce qui concerne le deuxième (4 ans) une rencontre a été 
organisée avec la famille et son comportement s'est amélioré. 

 
 

� Problème de paiement pour certaines familles avec lettres de rappel a l'appui et mise 
en place de plan d'apurement pour certains. 



 15 

 
 

� Des parents oublient de nous prévenir de l'absence de l'enfant à la restauration scolaire 
nous en avons connaissance soit à 11h30 par le personnel chargé de ce service  ou 
lorsque nous nous rendons à la cantine à 12h15. Ayant la responsabilité de ces enfants, 
nous téléphonons aussitôt aux parents pour prévenir de l'absence et avoir  l'explication. 

 
� Par ailleurs, la situation inverse peut se produire, un enfant n'était pas inscrit et le 

parent est dans l'impossibilité de le reprendre, dans ce cas, nous devons ajouter une 
assiette et partager. 


