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COMPTE   RENDU   DE   LA   SEANCE   DU 
CONSEIL   MUNICIPAL   DU   18   FÉVRIER   2010 

 
 

Convocations adressées le 11 février deux mil dix aux conseillers municipaux pour 
la réunion qui aura lieu le dix huit février deux mil dix. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil dix, le dix huit février 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 – Voeu 

C – Aides aux sinistrés d'HAITI 

D – Modification du tableau des commissions  

E – Communications diverses 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
� Remplacement Concierge (congés) 
� Centre de loisirs 
� Repas des anciens 
� Création de 4 emplois temporaires saisonniers de 3 mois renouvelables  
� Indemnités élections 2010 (Régionales) 
� Transformation de poste 
� Création de poste 

 
B – Engagement de crédits d'investissement  

 

C – Ligne de trésorerie 
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D – Avance sur participation communale au CCAS 

 

E – Convention de groupement de commande - Télécomm unications 

 

F – Convention de groupement de commande – Diagnost ic énergétique 

bâtiments publics 

 

G – Fonds de concours 

 

H – Convention de solidarité urbaine 

 

I – Orientations budgétaires 

 
 

III) TRAVAUX  - ENVIRONNEMENT 
 
A – Marchés publics : rapport annuel 

B – Questions diverses 

 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE  

A – Informations diverses  

 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA VILLE –  

SECURITE 

A – Informations diverses 

 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 
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VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Informations diverses 

 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 
 

*************************************** 
 
 
Etaient Présents  : 
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMAND-
VIEUXMAIRE Catherine, LEJEUNE Christophe (arrivé à 18h25), RAMBOURG Josiane, 
CARBONNEAUX Jean-Pascal, FLECHEUX Marie-Claude (arrivée à 18h35), ISTACE Guy, 
CLERMONT Michel, AUTIER Marie-Françoise, VASSEUR Véronique, LAMART Michel, 
GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, ZOVI Annie, HELIN Jacqueline, 
DURBECQ Bertrand, LAMBERT Maryline, DUCARMES Nicolas, LANGRENEZ Yannick 
(parti à 19h00), HOUSSIAUX Christophe, CUCHET Michel (parti à 19h55), CORNET 
Corinne, BOTTÉ François. 
 
 
Etaient absents excusés :  
Mme BOUKHALFI Samia 
Mme RIBET Béatrice qui a donné procuration à Mr CARBONNEAUX Jean-Pascal 
Mme TORLET Nathalie qui a donné procuration à Mr ISTACE Guy 
Mme LARZILLIERE Corinne qui a donné procuration à Mme CORNET Corinne 
Mr LANGRENEZ Yannick (parti à 19h00) qui a donné procuration à Mr CLERMONT 
Michel 
 
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 30 octobre 2009 au 10 
février 2010 dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal 
conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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B – Voeu 
Vœu proposé par Mme RAMBOURG Josiane pour les élus communistes et républicains 
 

Vœu déposé par Mme Josiane RAMBOURG 
à 

Madame la Ministre de la Justice 
 
 
Depuis la suppression des Tribunaux des Prud'hommes de Sedan et de Fumay, celui de 
Charleville-Mézières connaît un afflux de demandes qui ne lui permet pas de répondre dans 
des délais raisonnables aux dossiers déposés. Ainsi, le 26 janvier dernier, l'affaire d'Ardennes 
Forge à Nouzonville a été une nouvelle fois reportée. Les ex-salariés (une cinquantaine), 
attendent une légitime indemnisation après avoir été victimes d'un patron voyou. Un jugement 
rapide du conseil de Prud'hommes est souhaitable, d'autant que beaucoup vont prochainement 
se retrouver en fin de droit, alors qu'ils sont dans un bassin d'emploi déjà très fragilisé leur 
laissant peu d'espoir d'un reclassement professionnel à court terme. Il est intolérable de laisser 
plus longtemps ces personnes dans une expectative qui va se traduire par une aggravation de 
leur condition de vie. 
 
 
C'est pourquoi :  
 

� Compte tenu que la situation économique ardennaise va 
probablement entraîner une multiplication des procédures 
prud'homales, la ville de Nouzonville, demande que vous puissiez, en 
urgence, dégager des moyens supplémentaires pour répondre aux 
besoins des salariés qui souhaitent engager une procédure. 

 
� Concernant le dossier Ardennes Forge, nous vous demandons, par 

ailleurs de veiller tout particulièrement à la rapidité de la mise en 
œuvre, par les organismes chargés de verser les indemnités, des 
décisions que prendra le tribunal des prud'hommes. 

 
A l'unanimité le conseil municipal adopte cette motion. 

 
 
 

C – Aides aux sinistrés d'HAÏTI 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention en direction de la société 
Haïtienne suite à la catastrophe qui a récemment touché HAÏTI. 
 
Une aide de 1 000 € est proposée. 
 
Afin d'éviter la dispersion des moyens et permettre la coordination des initiatives, la 
Préfecture des Ardennes nous a communiqué les coordonnées du compte spécifique qui a été 
créé à cet effet par le ministre des affaires étrangères et européennes. 
 
Le conseil à l'unanimité accepte le versement de cette subvention. 
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Arrivée de Mr Christophe LEJEUNE. 

D – Modification du tableau des commissions 
 
Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières Cœur d'Ardenne 
Mr ISTACE a fait savoir qu'il ne souhaite plus siéger à la Communauté d'Agglomération où il 
avait été élu en tant que membre titulaire. Il y a donc lieu de le remplacer. Le Maire propose à 
Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX de le remplacer.  
Le conseil municipal unanimement désigne Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX en tant que 
membre titulaire à la Communauté d'Agglomération. 
 
 
Fédération Départementale d'Electricité des Ardennes 
Il a également lieu de remplacer Mr VERRAUX en tant que membre titulaire représentant la 
ville de Nouzonville à la Fédération Départementale d'Electricité des Ardennes, puisque ce 
dernier a manifesté son intention de ne plus siéger au sein de cet organisme. 
 
Le conseil municipal désigne unanimement Mr Jean-Marc GAIGNIERRE en tant que 
membre titulaire à la FDEA et Mr Christophe LEJEUNE comme suppléant.  
 
 

 

II) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission des finances, 
le conseil unanimement accepte les points suivants :  
 

� Recrutement d'un adjoint technique territorial de 2° classe à temps complet chargé de 
remplacer la concierge de l'Hôtel de Ville pendant ses congés payés (besoins 
occasionnels). 

 
 
� Recrutement du personnel chargé du fonctionnement du Centre de Loisirs de juillet 

2010. Il s'agit de : 
o 1 agent non titulaire saisonnier directeur recruté sur un poste d’Animateur 

Territorial 
o 4 agents non titulaires saisonniers directeurs-adjoints recrutés sur des postes 

d’Adjoints Territoriaux d’Animation 1° Classe 
o 30 agents non titulaires saisonniers animateurs recrutés sur des postes 

d’Adjoints Territoriaux d’Animation 2° Classe 
o 1 agent non titulaire saisonnier gestionnaire recruté sur un poste d’Adjoint 

Administratif Territorial 1° Classe 
o 1 agent non titulaire saisonnier chef de cuisine recruté sur un poste d’ Adjoint 

Technique Territorial 1° Classe 
o 5 agents non titulaires saisonniers chargés de l’entretien des locaux recrutés sur 

des postes d’ Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe 
o 3 agents non titulaires saisonniers affectés aux cuisines recrutés sur des postes 

d’ Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe 
 
 

� Recrutement de 22 agents non titulaires saisonniers (besoins occasionnels) chargés 
d'assurer le fonctionnement du repas des Anciens qui aura lieu en novembre 2010 
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(préparation, service aux tables, cuisine, vaisselle) sur des postes d'adjoints techniques 
territoriaux 2° classe. 

� Recrutement de 4 agents non titulaires (besoins occasionnels) à temps complet pour 
une durée de 3 mois renouvelable une fois à titre exceptionnel sur des postes 
d'Adjoints Techniques Territoriaux 2° classe : 2 chargés d'assurer le fleurissement de 
la Ville et l'entretien  des espaces verts et 2 chargés d'assurer la mise en place de la 
signalisation horizontale et verticale (plan de circulation). 

 
 

� Indemnités élections 2010 
La commission finances a émis un avis favorable au versement de l'indemnité 
élections aux agents non bénéficiaires d'heures supplémentaires qui participent à  
l'organisation des élections Régionales. 
 
 

Suppressions et créations de poste 
 

            Suppressions de poste:                                                       Créations de postes  
1 Adjoint Territorial d’Animation 2° Classe 35/35e au 01/04/10 1 Adjoint Territorial d’Animation 1° Classe 35/35e au 01/04/10 
2 Adjoints Techniques Territoriaux Princ.1° Cl. 35/35e 01/05/10       2 Adjoints Techniques Territoriaux 2° Cl  35/35e au 01/05/10 

        1 Gardien de Police Municipale 35/35e au 01/05/10 
 
 
 
B – Engagement de crédits d'investissement  

L'article L 1612-1 du CGCT permet, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, au 
conseil municipal d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l'exercice 
précédent, ceci afin de pouvoir payer certaines dépenses urgentes de début d'année. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal autorise à l'unanimité le 
Maire à engager ces crédits qui ne pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2009. 
 
 
 
C – Ligne de trésorerie 

Conformément à l'Article 2122-22 (20°) du Code Général des Collectivités Territoriales et 
après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal unanimement délègue au 
maire la possibilité de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de  
1 000 000  €. 
 
Ce crédit de trésorerie permettra notamment de préfinancer les dépenses de fonctionnement et 
d'investissement, de réguler le fond de roulement et de limiter les frais financiers en évitant la 
mobilisation prématurée d'emprunts afin de réduire la trésorerie improductive. 
Cette formule très souple permet d'obtenir le versement des crédits immédiatement. 
 
 
 
D – Avance sur participation communale au CCAS 

Comme tous les ans avant le vote des subventions et après avis favorable de la commission 
finances, le conseil municipal unanimement accepte le versement d'une avance de 30 000 
euros au CCAS. 
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Cette avance de trésorerie permettra tout simplement  au CCAS de "fonctionner" pendant les 
premiers mois de l'année dans l'attente du versement de la subvention définitive qui 
interviendra en mai. Pour information la subvention 2009 se montait à 84 700  €. 
 
 
Arrivée de Mme Marie-Claude FLECHEUX. 
 
 
E – Convention de groupement de commande - Télécomm unications 

Il est proposé la constitution d’un groupement de commandes pour les prestations de 
télécommunications qui permettrait à la fois une simplification du suivi des facturations et 
consommations de l’ensemble des prestations de télécommunications, une rationalisation des 
abonnements (adéquation avec l’utilisation réelle) ainsi que des gains financiers. Il s’agit 
également d’homogénéiser et de simplifier les procédures pour toutes nouvelles demandes 
(fourniture de mobiles, ouverture de lignes, etc.) et faire en sorte que  les services de 
télécommunication regroupent les abonnements et les frais de communication de la téléphonie 
fixe et mobile, les liaisons spécialisées louées voix et données, les services Internet (ADSL, 
messagerie…). 
 
Les membres du groupement de commandes seraient :  

- la Communauté d'agglomération de Charleville-Mézières 
- la Ville de Charleville-Mézières 
- La Commune de Nouzonville 
- La Commune de La Grandville 
- La Commune de Prix-les-Mézières 
- La Commune de Montcy-Notre-Dame 

 
Les principes de fonctionnement du groupement de commandes seraient les suivants :  

• Le coordonnateur du groupement de commandes serait la ville de Charleville-
Mézières. 

• Chaque membre du groupement signerait son propre marché, correspondant à 
ses besoins propres, et se chargerait du suivi de l’exécution des prestations le 
concernant.  

 
Le conseil municipal par 24 voix et 4 abstentions (Mmes LARZILLIERE, CORNET, Mrs 
CUCHET, BOTTE). 
� autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes  
 
Le conseil municipal à l'unanimité 
� désigne Mr Jean-Marc GAIGNIERRE comme titulaire et Mme Josiane RAMBOURG  

comme suppléante au sein de la commission d’appel d’offre du groupement.  
 
 
 
F – Convention de groupement de commande – Diagnost ic énergétique 

bâtiments publics 

Le diagnostic de performance énergétique des bâtiments publics les plus importants 
(gymnases, écoles, salles des fêtes…) répond à un impératif réglementaire qui se limite à une 
obligation d'affichage. Le diagnostic énergétique des bâtiments publics va plus loin.  
Il concerne essentiellement les bâtiments publics des collectivités : gymnases, écoles, salles 
polyvalentes, musées, piscines, patinoires….et vise à établir des propositions chiffrés 
d'amélioration de la situation, en mentionnant chaque fois le temps de retour sur 
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investissement attendu. Il doit en outre prendre en compte l'ensemble des aspects 
règlementaires en vigueur et à venir. 
 
Il est donc envisagé de diagnostiquer les établissements publics les plus représentatifs du 
territoire, ou déjà identifiés comme les plus consommateurs, puis à proposer des corrections et 
des améliorations des équipements. 
 
Ce diagnostic pourrait s'effectuer dans le cadre d'un groupement de commandes. 
 
Les membres du groupement de commandes seraient les suivants : la Ville de Charleville-
Mézières, la Communauté d'agglomération, ainsi que les communes de Prix-les-Mézières, 
Villers-Semeuse, et de Nouzonville.  
 
Une telle démarche permettrait de réaliser des économies en termes de procédures de marché 
mais aussi de bénéficier de prestations moins onéreuses et de poursuivre une collaboration 
efficace entre Cœur d’Ardenne et ses communes membres.  
 
Les principes de fonctionnement du groupement de commandes seraient les suivants :  

• Le coordonnateur du groupement de commandes serait la ville de Charleville-
Mézières. 

• Chaque membre du groupement signerait son propre marché, correspondant à ses 
besoins propres, et se chargerait du suivi de l’exécution des prestations le concernant.  

 
 

Le conseil municipal par 24 voix et 4 abstentions (Mmes LARZILLIERE, CORNET, Mrs 
CUCHET, BOTTE) 
� autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes  
 
Le conseil municipal par 27 voix et 1 abstention (Mr LEJEUNE) 
� désigne Mr Jean-Marc GAIGNIERRE comme titulaire et Mme Josiane RAMBOURG 

comme suppléante au sein de la commission d’appel d’offre du groupement.  
 
 
 
G – Fonds de concours 

La commune de NOUZONVILLE a déposé une demande de fonds de concours pour 
l'aménagement de la Salle du Foyer. 
 
Conformément au règlement d'attribution, la communauté d'agglomération a validé le 
versement d'un fonds de concours pour le projet d'aménagement de cette salle, pour un 
montant de 17 594 € selon les modalités financières fixées dans la convention déterminant les 
modalités d'exécution de ces fonds de concours. 
 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal à l'unanimité : 
 
− Accepte le versement d'un fond de concours par la communauté d'agglomération pour un 

montant de 17 594 € pour le projet d'aménagement de la salle du Foyer. 
 
− Approuve les termes de la convention  
 
 
 
H – Convention de solidarité urbaine 
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Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal unanimement autorise le 
Maire à signer avec la Région, une convention de solidarité urbaine.  
Cette convention permettra à la ville d'obtenir une subvention liée à l'aménagement de la rue 
Chanzy d'un montant maximum de 100 000 € (soit 10 % de la dépense HT) qui viendront 
s'ajouter aux 70 356 € attribués pour l'aménagement du secteur de l'Eglise.  
Pour information, les bailleurs sociaux sont également concernés par cette convention. 
 
 
Départ de Mr Yannick LANGRENEZ. 
 
 
I – Orientations budgétaires 

Le conseil municipal prend acte des orientations budgétaires présentées par le Maire 
conformément à l'article L 2313.1 du CGCT et qui ont fait l'objet d'une présentation en 
commission finances. 
 
 
 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Marchés publics : rapport annuel  
Conformément au code des Marchés Publics un rapport annuel a été transmis au conseil 
municipal qui en prend acte. Il s'agit des marchés de services, de fournitures et de travaux 
passés par la ville en 2009. 
 
 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE  

A – Informations diverses  

 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA VILLE –  

SECURITE 

A – Informations diverses 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

Départ de  Mr CUCHET. 
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VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Informations diverses 

 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 


