
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  3  NOVEMBRE  2011 

 
 

Convocations adressées le vingt six octobre deux mil onze aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le trois novembre deux mil onze. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil onze, le trois 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 2010 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 

B – Personnel Territorial 

• Modifications du tableau des emplois (Suppressions et créations de postes) 

C – Remboursement carte ALSH 

D – Engagement crédit d'investissement 

E –  Ligne de trésorerie 

F – Convention pôle social 

G – Taxe aménagement 

H – Groupements de commandes : 

• Médecine du travail 

• Maintenance des ascenseurs 



I – Régime indemnitaire 

J – Demandes de subventions 2012 

K – Commission intercommunale des impôts directs 

 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Rapport accessibilité 

B – Informations diverses 

 

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, LEJEUNE Christophe, RAMBOURG Josiane, CARBONNEAUX 
Jean-Pascal, TORLET Nathalie, ISTACE Guy, CLERMONT Michel, AUTIER Marie-
Françoise, , LAMART Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, 
ZOVI Annie, HELIN Jacqueline (arrivée à 18h35), DURBECQ Bertrand (arrivé à 18h30), 
DUCARMES Nicolas, LANGRENEZ Yannick, HOUSSIAUX Christophe, CUCHET Michel, 
LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, CORNET Corinne, BAUDRILLARD Peggy 
(arrivée à 18h35), PAGEOT Patrice. 
 
 
Etaient Absentes excusées : 
Mme Véronique VASSEUR qui a donné procuration à Mme Betty GOFFART 
Mme Béatrice RIBET  
Mme Samia BOUKHALFI 
 
 
 
 
 
 



Secrétaire de séance :  

 
A l'unanimité, Mr HOUSSIAUX Christophe est élu secrétaire de séance. 
 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 14 juin 2011 au 10 
octobre 2011.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 Bertrand DURBECQ à 18h30. 
Arrivée de Mmes BAUDRILLARD et HELIN à 18h35. 
 

C – Rapport annuel 2010 sur le 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 a été transmis à chaque conseiller municipal. Dont acte 
 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 

Après avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal accepte unanimement 
la décision modificative qui s'équilibre à 37 000 € en Fonctionnement et à 68 000 € en 
Investissement. 
 
 

B – Personnel Territorial (après avis du CTP) 

Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission des finances 
le conseil à l’unanimité accepte les suppressions et créations suivantes :  
 
1) Suppressions et créations de postes 

 

Suppressions 

 

Créations 

2 Adjoints Administratifs Territoriaux 2° Classe 35/35e 2 Adjoints Administratifs Territoriaux 1° Classe 35/35e  
 

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



 
2 Gardiens de Police Municipale 35/35e 2 Brigadiers de Police Municipale 35/35e  

 
1 Chef de Service de Police Municipale de Classe 
Supérieure 35/35e au 01/05/2011 

1 Chef de Service de Police Municipale Principal  
de 2° Classe 35/35e au 01/05/2011 
 

1 Chef de Service de Police Municipale Principal de 2° 
Classe 35/35e 

1 Chef de Service de Police Municipale Principal de 1° 
Classe 35/35e 
 

 

C – Remboursement carte ALSH 

Pendant le centre de loisirs du mois de juillet, l’enfant BIARD Sofiane a été absent pendant 3 
jours consécutifs, absence justifiée par un certificat médical. Il est proposé de rembourser à la 
famille la somme de 27 euros (3 jours x 9 €) correspondant aux jours non effectués par 
l’enfant pendant la semaine. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte ce remboursement. 
 
 
 
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'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 à l’unanimité autorise le Maire à 
engager ces crédits qui ne pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2011. 
 
 
 
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 à l’unanimité accepte de 
déléguer 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 – Convention pôle social 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de participation 
de la ville de Nouzonville au fonctionnement et aux projets du Pôle Social porté depuis le 1er 
juillet 2011 par l’association Nouzon’Vie représentée par le Président Kamel DJATTIT. 
 
Cette convention définie :  
 

1. Les axes prioritaires d’intervention de l’association (accès à la culture, aide aux 
victimes, insertion sociale et professionnelle, aide à la parentalité) 

 



2. La participation financière de la ville liée au fonctionnement du pôle (8 000 € pour 6 
mois) à la valorisation des locaux (8 000 € annuels) et au financement des projets 
répondant aux objectifs (7 000 €/an). 

 
3. Les évaluations à court et moyen termes de l’activité du pôle social  

 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 
 

G – Taxe d’aménagement 

 
Une nouvelle Taxe d’Aménagement (TA) crée par l’article 28 de la loi de finances 
rectificative pour 2010 remplacera progressivement à partir de 2012 les taxes de participations 
d’urbanisme versées par les constructeurs pour participer au financement d’équipements 
publics, notamment la taxe locale d’équipement (TLE). 
 
Obligation est faite aux communes de délibérer avant le 30 novembre 2011 pour créer cette 
taxe d’aménagement et en voter le taux. 
 
Cette réforme a pour objectif une simplification du système (fin des 9 catégories, liberté de 
fixation du taux). Le taux peut varier de 1 à 5 % mais une simulation en vue d’établir une taxe 
similaire à la TLE a été demandée aux services de la DDT. Il en ressort qu’un taux de taxe 
d’aménagement de 2 % semble judicieux. 
 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil à l’unanimité crée la taxe 
d’aménagement et fixe le taux de cette taxe à 2 %. 
 
 
 

H – Groupement de commandes : Médecine du travail, maintenance des 
ascenseurs 

 
Médecine du travail :  
 
La ville de Charleville-Mézières envisage de mettre en place un groupement de commandes 
relatif à la réalisation de prestations de médecine professionnelle et préventive. 
 
La commune de Charleville-Mézières serait le coordonnateur du groupement et chaque 
membre signerait ses propres marchés.  
 
La ville de Nouzonville est intéressée par ce groupement de commandes le conseil à 
l’unanimité : 

• accepte la convention, 
• autorise le Maire à signer cette convention et désigne Mr GAIGNIERRE comme 

représentant au sein de la commission d’appel d’offres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maintenance des ascenseurs :  

 
La Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières envisage de mettre en place un 
groupement de commandes relatif à la maintenance des ascenseurs, monte charges et 
élévateurs. (6 sont concernés). 
 
Elle sera le coordonnateur de ce groupement. 
 
La ville de Nouzonville est intéressée par ce groupement de commandes visant à réduire les 
frais occasionnés par la maintenance de ses ascenseurs. 
 
Le conseil à l’unanimité : 

• accepte la convention proposée,  
• autorise le Maire à signer cette convention et désigne Mr GAIGNIERRE comme 

représentant au sein de la commission d’appel d’offres. 
 
 
 

I – Régime indemnitaire 

Le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 a instauré « une prime de fonction et de résultats 
(PFR) en faveur des fonctionnaires de l’Etat appartenant aux corps de la filière administrative 
ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière. 
Cette prime à vocation à s’appliquer à l’ensemble des corps administratifs de l’état et par voie 
de conséquence aux cadres d’emplois équivalents de la Fonction Publique Territoriale. 
L’entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la publication d’arrêtés ministériels et 
sera progressive. 
 
Aujourd’hui seuls les fonctionnaires territoriaux relevant des grades suivants peuvent 
bénéficier de la PFR et cela depuis le 1er janvier 2011 :  

• Directeur 
• Attaché principal 
• Attaché 
• Secrétaire de Mairie 

 
Cette prime vient remplacer les avantages indemnitaires auxquels les directeurs, les attachés 
et les secrétaires de Mairie pouvaient jusqu'à présent prétendre :  
C'est-à-dire : 

• L’indemnité d’exercice de mission des préfectures 
• L’indemnité pour travaux supplémentaires. 

 
La prime est constituée de 2 parts :  

• Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions 
 

• Une part tenant compte de l’évaluation individuelle et de la manière de servir. 
 
Les montants annuels sont les suivants : 
 

 Part liée aux fonctions Part liée aux résultats 

Attaché principal 2 500 € 1 800 € 
Attaché 1750 € 1 600 € 

 
Les montants individuels sont obtenus en appliquant un coefficient compris entre 0 et 6. 
 



Le conseil accepte de créer ce régime indemnitaire par 22 voix pour , 4 contre (Mmes 
LARZILLIERE, CORNET, Mrs LANGRENEZ, CUCHET) et 1 abstention (Mme 
BAUDRILLARD). 
 
 

J – Demandes de subventions 2012  

Comme chaque année et après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal 
à l’unanimité autorise le Maire à solliciter toutes les subventions possibles concernant le 
financement des opérations 2012 (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. 

 
 
 
K – Commission intercommunale des impôts directs 
 
La loi des finances rectificative de 2011 rend obligatoire la création des CIID (Commission 
Intercommunale des Impôts Directs) pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique avant le 
31 décembre 2011. 
Ceci afin que l’établissement public puisse exercer ses compétence à partir du 1er avril 2012. 
 
Les membres de cette commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par la direction 
départementale des finances  publiques à partir d’une liste de contribuables dressée par 
l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. 
 
Il appartient donc à la commune de Nouzonville de proposer des contribuables susceptibles 
d’être présentés par la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières. 
 
Le conseil unanimement accepte la liste proposée :  
 

 
Titulaires 

 

 
Suppléants 

Mr Jean-Marcel CAMUS Mr Richard GOBE 

Mr Guy ISTACE Mme Béatrice RIBET 

Mr Philippe VERRAUX Mme Marie-Françoise AUTIER 

Mr Michel LAMART Mr Jean-Marc GAIGNIERRE 

Mr Christian RIFF Mr Yanick LANGRENEZ 

Mme Josiane RAMBOURG Mme Betty GOFFART 

Mr François BOTTE Mr Michel CUCHET 

Mr Maurice POULAIN Mr Luc PIERQUIN 

Mr Philippe ROMAND  Mme Chantal SERVAIS 

 



 

III) TRAVAUX – ENVIRONNEMENT 
 

A – Rapport accessibilité 

L’état à travers la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, a inscrit sa 
volonté de porter la politique d’accessibilité et de faire évoluer au profit de tous, ses 
communes. 
 
Le législateur a créé différents outils de programmation et de planification parmi ceux-ci le 
rapport d’accessibilité qui est un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports. 
 
Ce rapport annuel après avoir été présenté au Conseil Municipal sera communiqué à Monsieur 
le Préfet. Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du Jeudi 3 novembre 2011  
_____________________________ 

 
 
 
 
Question écrite du groupe “A gauche pour Nouzonville“ 
 
 
Sujet : Salle de L’Omnia. 
  
 
Mr le Maire, 
 
Le Groupe “A gauche pour Nouzonville“ demande des précisions sur le projet 
de rénovation de la salle de l’Omnia. La commission Finances nous ayant 
informé du prix de revient des travaux (400 mille Euros) 
Les élus d’opposition aimeraient connaître en détail l’étendue des travaux et 
l’affectation future de cette salle. 
 
Nous demandons un débat lors du Conseil Municipal du jeudi 3 novembre. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition du groupe ‘’A Gauche pour Nouzonville’’ 

faite lors du Conseil Municipal du 3 novembre 2011 

———————————————— 

  En janvier 2011, nous avions alerté la municipalité, sur le fait que la cantine 
scolaire dans la salle des fêtes n’était qu’une solution d’attente. Nous 
demandions une réelle réflexion sur ce sujet. 
  

Aujourd’hui, nous proposons d’utiliser la 
salle de L’Omnia rénovée  pour  y 
accueillir la cantine périscolaire (80 à 100  
enfants le midi du lundi au vendredi)  

  

Argumentaire : 

1) Confort : Cette salle devenue  modulable suite à sa rénovation permettrait de répartir les 
enfants en deux groupes, en séparant petits et grands pour leur confort. Un espace mieux 
adapté, moins de hauteur sous plafond, moins de résonance grâce à une isolation phonique. 
Plus besoin d’emprunter un escalier pour aller aux wc, possibilité d’installation de toilettes 
adaptées à l’âge des enfants.  

2) Sécurité : Un stationnement facilité pour le bus, 
car il y a peu de circulation Boulevard J.B       
Clément. Le bus pourrait reculer jusque la piscine, 
les enfants sortiraient alors en toute sécurité. Il est 
possible d’aménager un petit escalier près de la 
piscine pour que les enfants  arrivent directement 
à la salle. La petite cour devant ce bâtiment    
pourrait être aménagée et fermée. 

3) Avantages : Subventions CAF pour le mobilier. Un plus petit volume à chauffer, éclairer 
et à entretenir. Il suffit de prévoir un espace de rangement du matériel de la cantine pour 
que cette salle reste libre le Week-end, en vue de location. La salle des Fêtes, enfin          

disponible la semaine,  permettrait l’installation d’expositions ou autres manifestations.   

Proposition du groupe ‘’A Gauche pour Nouzonville’’ 

déposé en Conseil Municipal le jeudi 3 novembre 2011 


