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COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE   
DUCONSEIL  MUNICIPAL  DU  4 NOVEMBRE  2008 

 
 

Convocations adressées le vingt quatre octobre deux mil huit aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le quatre novembre deux mil huit. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
JM. CAMUS 
 
 
L'an deux mil huit, le quatre novembre 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 – Rapport d'activités  
• SIVOM  
• Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières 

C - Motions 

D – Informations diverses 
 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 

B – Personnel Territorial (après avis du CTP) 
1. Modification du tableau des emplois (suppressions et créations de postes) 
2. Journée de solidarité 
3. Compte épargne temps  

C – Demandes de subventions 2009  
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D – Remboursement des frais de déplacement 

E – a)Ventes terrain – b) Echange de terrains 

F – Bail emphytéotique  

G – Dématérialisation des actes administratifs : 
a) Convention de groupement de commandes avec la communauté d'agglomération 

de Charleville-Mézières  
b) Signature de la convention avec la Préfecture 

H – Admission en non valeur 

I – Subventions Noël (écoles) 

J – Marchés publics 

K- Modifications des statuts du SIVOM 

L – Informations diverses 
 
 
 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Informations Diverses 
 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Questions diverses 
 
 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA VILLE – SECURITE 

A – Contrat saison 2008-2009 
• Bibliothèque 
• Centre Culturel 

 

B – Subvention amicale du Collège 

C – Questions diverses 
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VI) AFFAIRES SOCIALES 
 
 
 
 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A –Demande de Subvention  
1. Association sportive du Collège 

B – Informations Diverses 
 
 
 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 
 
 
 
 
Etaient Présents : 
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMAND-
VIEUXMAIRE Catherine, LEJEUNE Christophe, CARBONNEAUX Jean-Pascal, ISTACE 
Guy, CLERMONT Michel, AUTIER Marie-Françoise, VASSEUR Véronique, LAMART 
Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, ZOVI Annie, HELIN 
Jacqueline, DURBECQ Bertrand, BOUKHALFI Samia, LAMBERT Maryline, DUCARMES 
Nicolas (arrivé à 19h00), TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick, LARZILLIERE 
Corinne, BOTTÉ François. 
 
 
Etaient absents excusés :  
Mme RAMBOURG Josiane qui a donné procuration à Mme Jacqueline HELIN 
Mme FLECHEUX Marie-Claude qui a donné procuration à Mr Jean-Marcel CAMUS 
Mme RIBET Béatrice qui a donné procuration à Mme Catherine ROMAND-VIEUXMAIRE 
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mr Jean-Marc GAIGNIERRE 
Mr CUCHET Michel qui a donné procuration à Mr François BOTTE 
Mr LEDEME Pierre qui a donné procuration à Mme Corinne LARZILLIERE 
 
 
 
Secrétaire de séance : 
A l'unanimité, Mme Nathalie TORLET est élue secrétaire de séance. 
 
 
 

******************************** 
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I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 15 avril au 16 juin 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) Rapports d'activités du 01/10/07 au 30/09/08 :  

� SIVOM  
� Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières 

 
Conformément à l’article L 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
rapports d’activités des E.P.C.I. (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) ont 
été transmis à chaque conseiller municipal. Dont acte. 
 
 
C) Motion 
 
Proposition de motion émise par le groupe"A gauche pour Nouzonville" 
Motion retirée par le groupe. 
 
Vœu proposé par Mme RAMBOURG au nom des élus communistes et présenté par Mme 
HELIN : 
 
En juillet 2004, la liquidation de la Société S.A GUILLOTEAU était prononcée. Cette 
décision s'est traduite, à l'époque, par le licenciement de 26 personnes. A ce jour, malgré une 
décision de justice, plusieurs ex-salariés n'ont toujours pas perçu les indemnités octroyées par 
le jugement du Tribunal de Prud'hommes et confirmé par la Cour d'Appel de Reims. Compte 
tenu de la situation sociale sur la commune de Nouzonville, cet acharnement à priver les ex-
salariés de leur dû est indécent. 
 
C'est pourquoi, le Conseil municipal de Nouzonville demande à Maître Francois Brucelle, en 
sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A Guilloteau, d'appliquer le jugement du Tribunal 
de Prud'hommes et de verser le surplus des indemnités aux ex-salariés qui peuvent  y 
prétendre. Par ailleurs, au regard du préjudice social subi par les ex-salariés, le Conseil 
Municipal demande à Maître Brucelle l'abandon de toute procédure contentieuse dans cette 
affaire. 
 
Approbation unanime du Conseil Municipal. 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil accepte unanimement la décision 
modificative qui s'équilibre à 28 000 € en Fonctionnement et à - 306 000  € en Investissement. 
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B – Personnel Territorial (après avis du CTP) 
1 - Suppressions et créations de postes 
Après avis favorable du Comité Paritaire Technique réuni le 21 octobre 2008 et de la 
commission finances, le conseil : 
 
Approuve unanimement la Modification du tableau des emplois (suppressions et créations de 
postes) comme suit : 
 
 

Suppressions et créations de postes 
 

    Suppressions de postes :  Créations de postes : 
1 Adjoint Technique Territorial 2° Classe      1 Adjoint Technique Territorial 1° Classe 
1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2° cl.     1 Adjoint Administratif Territorial Principal 1° cl. 
2 Adjoints Techniques Territoriaux 1° cl.      2 Adjoints Techniques Territoriaux Principaux 2° cl. 
1 Adjoint Technique Territorial Principal 2° cl.         1 Adjoint Technique Territorial Principal 1° cl. 
1 Rédacteur Principal         1 Rédacteur Chef 
1 Adjoint Technique Territorial 1° classe      1 Agent de Maîtrise 
1 Rédacteur Chef         1 Adjoint Administratif Territorial 2° classe 
           1 Adjoint Administratif Territorial 1° classe 
           2 Adjoints Techniques Territoriaux 2° classe 
1 Gardien           1 Brigadier 
 

 
 

2 - Journée de solidarité 
La loi 2008-351 du 16/04/2008 relative à la journée de solidarité modifie la loi 2004-626 du 
30/06/2004 qui imposait, à défaut de délibération, le lundi de Pentecôte comme journée de 
solidarité.  
 
La nouvelle réforme propose 3 options pour accomplir cette journée de solidarité :  

1) Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 
2) Le travail d'un jour de réduction du temps de travail 
3) Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées à 

l'exclusion des jours de congé annuel. 
 

Le choix du CTP s'est porté sur la réduction du nombre d'heures de RTT de 7h soit 173h de 
RTT à l'année au lieu de 180 précédemment. 

 
Le conseil accepte par 27 voix pour et une voix contre (Mr LANGRENEZ). 
 
 

3 - Compte épargne temps  
Après diverses explications transmises sur les règles de  fonctionnement du Compte Epargne 
Temps, et après avis favorable des membres du CTP et de la commission finances. 

 
Le conseil unanimement accepte l'instauration du Compte Epargne Temps. 

 
 
 



 6 

C – Demandes de subventions 2009  
Comme chaque année et après avis favorable de la commission finances le conseil municipal 
autorise unanimement le Maire à solliciter toutes les subventions possibles concernant le 
financement des opérations 2009 (Fonctionnement et Investissement) auprès des collectivités 
suivantes :  
 

� L'Etat 
� Le Conseil Régional 
� Le Conseil Général 
� Le Feder 
� La Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières 
� La Caisse d'Allocations Familiales 
� Et toute autre organisme susceptible d'accorder une aide financière à la ville 
 
 

D – Remboursement des frais de déplacement 
Le remboursement des frais de déplacement portera sur le kilométrage réellement effectué 
soit au départ de la résidence administrative soit au départ de la résidence familiale. 
Les frais de péage d'autoroute, de stationnement, seront remboursés sur présentation de 
justificatifs. 
Après avis favorable de la commission finances le conseil unanimement accepte ces 
conditions de remboursement des frais de déplacement.  
 
 

E – Vente terrain - Echange terrains 
a) Vente de terrain 
Mr Eyquem Franck et Mlle Brunet Stéphanie domiciliés à Neufmanil souhaitent acquérir 2 
parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de la Grandville dont la ville de 
Nouzonville est propriétaire. Cadastrées section A n°1 et n°2, ces parcelles qui ont une 
contenance totale de 1ha 62a 30 ca, ont été estimées à 3 200 € par le service des domaines. 
Ce site (ancienne décharge) n'ayant aucune utilité pour la ville, la commission finances émet 
un avis favorable à la vente. Les frais de notaire et éventuellement de géomètre seront à la 
charge de l'acquéreur. 
Le conseil accepte unanimement la vente de ce terrain. 
 
 
b) Echange de terrains (régularisation) 
La commission finances émet un avis favorable à l'échange de bandes de terrains entre la ville 
de Nouzonville et la SCI les Etoiles. Il s'agit là d'une régularisation visant à faire en sorte que 
la commune devienne propriétaire de la voirie et des trottoirs et que la SCI devienne 
propriétaire du surplus de l'accotement de son bâtiment industriel situé sur la zone d'activités 
de devant Nouzon (ex Guilloteaux). 
Les frais relatifs à cette affaire seront à la charge de la SCI les Etoiles. 
 
Le conseil accepte unanimement cet échange. 
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F – Bail emphytéotique  
La commission finances a émis un avis favorable à la signature par le Maire d'un bail 
emphytéotique avec la Société Espace Habitat. Ce bail est consécutif à l'acquisition par 
Espace Habitat des logements situés à l'école rue A. Poulain. Il s'agit pour la ville de 
NOUZONVILLE de donner à bail 3 parcelles de terrain aujourd'hui inutilisées, d'une surface 
totale de 28a et 74ca situées rue A. Poulain (derrière l'école), afin que la Société y aménage à 
ses frais quelques places de stationnement à l'usage des ses locataires. 
 
Le conseil autorise unanimement le Maire à signer ce bail. 
 
 

G – Dématérialisation des actes administratifs : 
a) Convention de groupement de commandes avec la communauté d'agglomération de 

Charleville-Mézières  
La commission finances émet un avis favorable à la signature par le Maire d'une convention 
de groupement de commandes avec la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières 
pour la dématérialisation des actes administratifs. L'objet de cette convention est de permettre 
aux communes de se regrouper afin de procéder aux opérations de mise en concurrence et 
d'achat public pour le marché concernant la conception et la réalisation d'une plate forme 
communautaire de télétransmission des actes administratifs au contrôle de la légalité. 
Pour information, la répartition des coûts liés à cette prestation s'effectuerait au prorata du 
nombre d'habitants. 
 
Le conseil à l'unanimité autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 
 
b) Signature de la convention avec la Préfecture 
Dans le prolongement du point précédent, il y aura lieu de signer une convention avec la 
Préfecture des Ardennes afin de déterminer les modalités de ces échanges et notamment la 
nature des actes transmis par voie dématérialisée. 
La commission donne un avis favorable à la signature de cette convention par le Maire. 
 
Le conseil à l'unanimité autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 

H – Admission en non valeur 
La commission donne un avis favorable sur l'admission en non valeur d'une somme de 139,14 
€ due par Mr Nicolas LE GOURRIEREC et concernant des frais de fourrière datant de 2006. 
En effet après plusieurs poursuites effectuées par la Trésorerie, l'adresse de l'intéressé 
demeure introuvable. 
 
Le conseil accepte à l'unanimité cette admission en non valeur. 
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I - Noël (écoles) 
Afin de verser la subvention concernant l'arbre de Noël  aux écoles maternelles, la trésorerie 
demande une délibération précisant le montant exact octroyé en fonction du nombre d'élèves 
et l'école concernée. 
Il sera donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement des subventions suivantes :  
 

• Ecole de la Chappe  290 € 
• Maternelle Centre  250 € 
• Ecole Lafayette  470 € 
• Ecole Jean Moulin  520 € 
• Maternelle A.Poulain  280 € 
• Maternelle La Cachette 480 € 
                            Total           2 290 € 

 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil unanimement autorise le 
versement de cette subvention. 
 
 
 
19h00 arrivée de Mr  Nicolas DUCARMES. 
 
 
 

J – Modifications des statuts 
Suite à l'adhésion de la commune de Joigny Sur Meuse à la Communauté de Communes 
de Meuse et Semoy, le SIVOM du Canton de Nouzonville a été dans l'obligation de 
modifier ses statuts. 
 
En effet la Communauté de communes de Meuse et Semoy devient membre du SIVOM 
par représentation substitution pour la commune de Joigny sur Meuse en ce qui concerne 
l'assainissement non collectif. 
 
Conformément à l'article L 5211-20 du CGCT le conseil Municipal de Nouzonville devra 
délibérer sur la modification des statuts qui a été approuvée par le SIVOM le 9 octobre 
dernier. 
 
La délibération du SIVOM du Canton de Nouzonville, accompagnée du projet définitif de 
modification des statuts et de l'historique de la structure ont été joints à la note de synthèse. 
 
Après avis favorable de la commission finances,le conseil unanimement accepte cette 
modification 
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III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

Lotissement " Les Effonds" : 
La Ville à l'unanimité :  
 

− S'engage à réaliser les travaux de voirie nécessaire à la desserte du lotissement "les 
Effonds" dans un délai de 2 ans à compter de l'obtention par le lotisseur du permis 
d'aménager. 

 
− Autorise le lotisseur à créer un fossé le long du bois à l'Ouest du terrain pour 

l'évacuation des eaux pluviales. 
 

− La Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières s'engage à prendre à sa 
charge les extensions nécessaires des réseaux d'eau potable et d'assainissement 
sous l'emprise des voies publiques, c'est-à-dire en AEP : prolongement du réseau 
de la rue des Effonds et en assainissement création d'une antenne dans le chemin 
des 3 obus et prolongement du réseau de la rue des Effonds. 
Par ailleurs, dans son programme 2009, la Communauté d'Agglomération de 
Charleville-Mézières s'engage à remplacer la canalisation AEP située entre la rue 
des Effonds et la rue Albert Poulain, ce remplacement se fera à un diamètre 
supérieur afin de prendre en compte le problème de défense incendie rencontré par 
la commune sur ce secteur. 

 
 

V - CULTURE – BIBLIOTHEQUE 

A – Contrat saison 2008-2009 
Le conseil municipal unanimement autorise le Maire à signer les contrats concernant la saison 
culturelle 2008-2009 (Centre culturel et Bibliothèque) 
 

B – Subvention  
Suite à une demande de subvention déposée par l'amicale du collège Jean Rogissart, la 
commission propose d'accorder une subvention de 153 €. 
Le conseil accepte à l'unanimité le versement de cette subvention. 
 
 
 

VII -VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A –Demande de Subvention  
 
Association sportive du Collège 
 
Suite à une demande de subvention déposée par l'association sportive du collège Jean 
Rogissart, la commission propose d'accorder une subvention de 500 €. 
 
Le conseil à l'unanimité accepte le versement de cette subvention. 


