
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  4  NOVEMBRE  2010 

 
 

Convocations adressées le vingt six octobre deux mil dix aux conseillers municipaux 

pour la réunion qui aura lieu le quatre novembre deux mil dix. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

JM. CAMUS 

 

 
L'an deux mil dix, 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 Cœur d'Ardenne de Charleville-Mézières 

C – Rapport annuel 2009 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

D – Convention de mise en œuvre des objectifs du Programme Local de l'Habitat. 

E – vœu du collectif contre la suppression de la gratuité des transports scolaires 

 

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) 

C – Demandes de subventions 2011 

D – Engagement crédit d'investissement 

E –  Ligne de trésorerie 

F – Marché Public 

� Prestations d'assurances 



G – Convention de mise à disposition des services entre la ville de Nouzonville et 
Cœur d'Ardenne 

H – Convention suivi-animation Mairie de Nouzonville/PACT des Ardennes 

I – Frais d'hébergement 

J – Rétrocession case de columbarium 

 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Réseaux de communication électroniques 

B – Transfert de biens à Cœur d'Ardennes 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

 

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 (départ à 20h45), LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane, CARBONNEAUX 

Jean-Pascal, ISTACE Guy, CLERMONT Michel, AUTIER Marie-Françoise, VASSEUR 

Véronique, LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian, RIBET Béatrice, ZOVI Annie, 

HELIN Jacqueline, DURBECQ Bertrand (arrivé à 18h40), LAMBERT Maryline, DUCARMES 

Nicolas, TORLET Nathalie, LANGRENEZ Yannick, HOUSSIAUX Christophe (départ à 19h15), 

CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, CORNET Corinne. 

 



Etaient Absents excusés : 
Mme Marie-Claude FLECHEUX qui a donné procuration à Mr Jean-Marcel CAMUS 

Mr Philippe VERRAUX qui a donné procuration à Mme Marie-Françoise AUTIER 

Mme Samia BOUKHALFI 

 

 

Etait Absent : 
Mr François BOTTE 

 

 

Secrétaire de séance : 

 
A l'unanimité, Mr Yannick LANGRENEZ est élu secrétaire de séance. 

 

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

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 4 juin 2010 au 10 octobre 

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. 

 

B – Rapport d'activités 

� SIVOM 

� Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne 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. 

 

Arrivée de Mr DURBECQ (18h40). 

 

C – Rapport annuel 2009 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

Conformément à l’article D.224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales le rapport 

annuel sur le prix et la qualité des Services Publics d'Eau et d'Assainissement de Cœur d'Ardenne 

ont été transmis à chaque conseiller municipal. Dont acte 

 

Départ de Mr HOUSSIAUX (19h15). 

 

D – Convention de mise en œuvre des objectifs du Programme Local de l'Habitat. 

Le Programme Local de l'Habitat a été approuvé le 29 septembre 2010. Le PLH décline un plan 

d'actions et des objectifs de production de logements par commune à l'échelle de la Communauté 

d'agglomération. 

La convention organise les modalités d'intervention de chaque commune membre et de Cœur 

d'Ardenne dans l'élaboration de ces actions. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité autorise le Maire à signer cette convention. 



E – vœu du collectif contre la suppression de la gratuité des transports scolaires 
par solidarité avec les communes concernées. 

 

Vœu proposé par le collectif contre la suppression de la gratuité des transports scolaires 

Vœu adressé à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes  

par solidarité avec les communes concernées 

 
 

Monsieur le Président, 

 

La majorité de l'assemblée départementale a décidé, les 31 mars et 2 mai derniers, de 

supprimer la gratuité des transports scolaires pour les lycéens, ainsi que votre participation 

financière au titre de la surveillance dans les cars et les cantines scolaires. A partir de la rentrée 

scolaire 2010, les familles vont donc devoir supporter, sur la base d'un quotient familial, une 

participation financière de 50 à 200 € par lycéen. 

 

Sur notre territoire, plusieurs familles sont concernées ou le seront dans la mesure où 

chaque enfant est appelé un jour à devenir un lycéen. Nous voulons vous faire part de nos 

inquiétudes devant les problèmes financiers que vont rencontrer nombre de parents d'élèves 

devant cette dépense supplémentaire et imprévue. A n'en pas douter, ils vont se tourner vers nos 

communes qui ne pourront pas supporter cette charge. 

 

Par ailleurs, vous annoncez votre volonté de saisir les intercommunalités afin de les 

associer à la remise à plat de tout le dossier des transports publics dans les Ardennes. Si le 

recensement des besoins et le dialogue avec les élus locaux nous apparaissent légitimes, nous 

craignons que cette démarche se traduise, à terme, par un transfert financier vers les EPCI. 

 

Dans un contexte qui est marqué par une tension budgétaire de plus en plus forte pour les 

collectivités, nous ne pouvons envisager un montage financier de cette nature. D'autant que 

celui-ci se traduira par des inégalités flagrantes d'un territoire à l'autre. 

 

C'est pourquoi, compte tenu de ces éléments, et afin de répondre aux besoins des familles, 

notre conseil municipal souhaite le rétablissement du financement total des transports scolaires 

par le conseil général ainsi que la surveillance dans les cars et les cantines. 

 

Vous remerciant de votre attention et de bien vouloir prendre en compte ces remarques, 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette motion. 

 

 

 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 

Après avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal accepte la décision 

modificative qui s'équilibre à 46 000 € en Fonctionnement et à 467 000  € en Investissement. 

 

Pour le Fonctionnement : A l'unanimité 

 

Pour l'Investissement : 22 voix pour et 4 abstentions (Mmes LARZILLIERE et CORNET, Mrs 

LANGRENEZ et CUCHET) 



B – Personnel Territorial (après avis du CTP) 

1. Modification du tableau des emplois (suppressions et créations de postes) 

 

Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission des finances, le 

Conseil Municipal à l'unanimité donne également un avis favorable aux suppressions et créations 

suivantes :  

 

1) Suppressions et créations de postes 

 

             Suppressions de postes :  Créations de postes : 
1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2° Cl. 35/35

e
  

1 Rédacteur Principal 35/35
e
    1 Rédacteur Chef 35/35

e 

1 Rédacteur 35/35
e
      1 Rédacteur Chef 35/35

e
   

1 Adjoint Administratif Territorial 1° Cl. 35/35
e
  1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2° cl. 35/35

e 

1 Brigadier 35/35
e
       1 Brigadier Chef Principal 35/35

e
 

1 Adjoint Technique Territorial Principal 2° Cl. 35/35
e
 1 Adjoint Technique Territorial Principal 1° cl 35/35

e
 

 

 

 

2) Recensement de la population 

- Emploi d'agents recenseurs et d'un coordonnateur de l'enquête 
 

En vue du recensement de la population qui aura lieu du 20 janvier 2011 au 19 février 2011 et 

après l'avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal à l'unanimité donne 

également un avis favorable à la : 

 

� Création pour faire face à un besoin occasionnel de 14 agents recenseurs, non titulaires, à 

temps non complet afin de réaliser les opérations de recensement. 

 

Les agents seront rémunérés au tarif de : 

� 1 € par bordereau de district, dossier d'adresse collective, fiche de logement non enquêté 

� 1€13 par feuille de logement remplie 

� 1€72 par bulletin individuel rempli 

� 16€50 pour chaque séance de formation 

 

Un forfait supplémentaire de 435 € par agent pour les 2 secteurs concernés par l'enquête familles 

et logements 2011. 

 

 

C – Demandes de subventions 2011  

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 2011 (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 tout autre organisme ou fédérations susceptibles d'accorder un soutien financier à la 

ville. 

 

 



D – 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'investissement 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 par 22 voix pour 

et 4 abstentions (Mmes LARZILLIERE et CORNET, Mrs LANGRENEZ et CUCHET) le Maire 

à engager ces crédits qui ne pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2010. 

 

 

 

E – 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 des 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. 

 

 

 

F – Marché Public 

� Prestations d'assurances 
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer les marchés de prestations 

d'assurances. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 4 octobre pour ouvrir les plis et le 3 

novembre pour l'attribution des marchés. 

 

 Le nom des prestataires et le montant des offres retenues sont :   

 

 

LOTS 

 

PRESTATATAIRE 

MONTANT 

ANNUEL 

TTC 

Lot 1 Multirisques GROUPAMA 14 172,76 

Lot 2 Flotte Automobile SMACL 6 693,03 

Lot 3 Responsabilité Civile AXA 3 662,20 

Lot 4 Protection Juridique SMACL 1 183,74 

Lot 5 Risques Statutaires CNP-DEXIA SOFCAP 
Taux de la masse 

salariale des agents 

CNRACL 5,68 % 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise le Maire à signer les marchés 

 de prestations d'assurances ci-dessus. 

 



G – Convention de mise à disposition des services entre la ville de Nouzonville et 
Cœur d'Ardenne 

Il est proposé aux conseillers municipaux d'autoriser le Maire à signer la reconduction de la 

convention de mise à disposition des services dans le cadre du transfert de la piscine municipale. 

 

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition 

des services entre la ville de Nouzonville et Cœur d'Ardenne. 

 

 

 

H – Convention suivi-animation Mairie de Nouzonville/PACT des Ardennes 

Comme chaque année, le conseil municipal à l'unanimité autorise le Maire à signer la convention  

avec le CAL PACT des Ardennes. Ce centre d’amélioration du logement qui tient régulièrement 

des permanences à Nouzonville accueille, informe et conseille tous les publics (propriétaires et 

locataires) notamment sur l’amélioration de l’habitat. 

 

Le CAL PACT met en œuvre tous les moyens (techniques, juridiques, sociaux) afin de concourir à 

la recherche de solutions les plus adaptées aux problèmes rencontrés. 

Ces missions d’accompagnement concernent notamment :  

Une assistance au montage des dossiers techniques et financiers de demandes d’aides (ANAH, 

etc.…) 

−  L’élaboration d’études de faisabilité 

−  L’estimation des subventions et l’élaboration de plan de financement. 

 

La cotisation 2010 s'élève à 2 550 €. 

 

 

 

I - Frais d'hébergement 

Les fonctionnaires territoriaux ainsi que les agents non titulaires peuvent prétendre sous certaines 

conditions au remboursement de leurs frais d'hébergement lorsqu'ils se déplacent pour les besoins 

du service, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale, pour effectuer 

une mission, pour suivre une action de formation, soit en relation avec les missions exercées, soit 

en vue d'accéder à un nouvel emploi. 

 

Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixe les conditions et modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales. 

 

Désormais il appartient au conseil municipal de fixer le montant forfaitaire de remboursement des 

frais d'hébergement dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. 

 

Ce plafond est actuellement de 60 euros (arrêté du 3 juillet 2006). 

 

En conséquence il est proposé au conseil municipal :  

 

� De fixer l'indemnité forfaitaire de remboursement des frais d'hébergement sur l'ensemble 

du territoire à 45 euros, à l'exception de la région Ile de France où compte tenu des tarifs 

élevés pratiqués par l'hôtellerie, le montant remboursé des frais d'hébergement sera de 60 

euros. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette proposition. 



J – Rétrocession case du columbarium 

Le titulaire d'une concession qui n'a pas été utilisée peut en proposer la rétrocession à la 

commune. Le Maire en application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales la subordonne à une indemnisation, à proportion du temps qu'il reste à courir. 

 

La concession concernée a été acquise pour 30 ans au prix de 800 euros. 

 

La durée de jouissance a été de 10 ans. 

 

La commune devra rembourser au concessionnaire 533,35 euros (800x20/30) 

 

Unanimement, le Conseil Municipal accepte de rembourser le concessionnaire. 

 

Départ de Mme Catherine ROMAND-VIEUXMAIRE (20h45). 

 

 

 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A - Réseaux de communications électroniques  

 

Par courrier en date du 7 septembre, la Fédération Départementale d’Energies des Ardennes nous 

propose de bénéficier d’un interlocuteur unique de proximité en ce qui concerne les travaux sur 

les réseaux électriques et téléphoniques. 

 

Pour ce faire, il est proposé au conseil municipal de transférer la compétence communale de 

maîtrise d’ouvrage des réseaux de communications électroniques et toutes les études générales ou 

spécifiques corrélatives à ces travaux à la Fédération. 

 

Après avis favorable de la commission, le Conseil Municipal accepte unanimement. 

 

 

 

B – Transfert de biens à Cœur d'Ardennes 

Le transfert des biens situés sur le site de l’ancienne station d’épuration n’a pu se faire au 

moment du transfert de la compétence assainissement car nous étions dans l’attente de la 

réalisation d’une étude qui devait déterminer une possible réutilisation de certains de ces 

ouvrages comme bassin de rétention des eaux pluviales. 

 

Cette étude qui a été réalisée en 2008 et 2009 n’a pas confirmé l’intérêt de cette réutilisation. 

C’est pourquoi il est demandé au conseil de prendre un avenant pour formaliser le transfert 

nécessaire à cœur d’Ardenne pour accéder et exploiter le poste dit de l’ancienne station 

d’épuration. 

 

Après avis favorable de la commission, le Conseil Municipal unanimement accepte ce transfert 

de biens. 

 

 

 



IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 

 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Informations diverses 

 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 

 

 

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

 

 


