
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  1er  MARS  2012 

 
 

Convocations adressées le vingt trois février deux mil douze aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le premier mars deux mil douze. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil douze, le premier mars 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 le vingt trois février deux mil douze par le 
Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Motion présentée par Mr LANGRENEZ 

C – Motion présentée par l’association départementale des élus communistes 
et républicains 

D – Communiqué des représentants des enseignants et des représentants des 
parents d’élèves de la FCPE du collège Jean Rogissart de Nouzonville. 

 

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 2012 (Présidentielles et Législatives) 

� Transformation de poste 

 
B – Avance sur participation communale au CCAS 

C – Convention CLSH 
• Tennis de table 

• Conseil Général 

 

D – Rectification cadastrale 

E – Orientations budgétaires 

F – Conventions fonds de concours Cœur d’Ardenne 



III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Marchés publics : rapport annuel 

B – Modifications statuts FDEA 

C - Questions diverses 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Questions diverses  

 

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

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, CARBONNEAUX Jean-Pascal, TORLET 
Nathalie, ISTACE Guy, CLERMONT Michel, AUTIER Marie-Françoise, , LAMART 
Michel, VASSEUR Véronique, GOFFART Betty, VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, 
ZOVI Annie, HELIN Jacqueline, DURBECQ Bertrand, DUCARMES Nicolas, 
LANGRENEZ Yannick, CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, 
CORNET Corinne. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme RAMBOURG Josiane qui a donné procuration à Mme HELIN Jacqueline 
Mr RIFF Christian qui a donné procuration à Mr CAMUS Jean-Marcel 
Mr PAGEOT Patrice qui a donné procuration à Mr CLERMONT Michel 
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme GOFFART 
Mme BOUKHALFI Samia, 
 
Absente : Mme BAUDRILLARD Peggy 
 
 



 
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 13 octobre 2011 au 31 
janvier 2012 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 – Vœu proposé par Mr Yannick LANGRENEZ : 

Le Conseil Municipal accepte par 4 voix pour (Mme LARZILLIERE, Mrs PAGEOT, LANGRENEZ, 

CUCHET), 19 abstentions (Mrs et Mmes CAMUS, ROMAND VIEUXMAIRE, LEJEUNE, RAMBOURG, 

CARBONNEAUX, CLERMONT, AUTIER, VASSEUR, GOFFART, RIFF, RIBET, ZOVI, HELIN, DURBECQ, 

DUCARMES, TORLET, BOTTE, CORNET, HOUSSIAUX) et 4 refus de vote (Mrs LAMART, ISTACE, 

VERRAUX, GAIGNIERRE) le vœu suivant transmis par Mr LANGRENEZ concernant la 
réhabilitation de 650 soldats fusillés pour l’exemple : 

"Pendant la première guerre mondiale, 2 400 soldats furent condamnés à mort pour refus 

d’obéissance, mutilations volontaires, désertion, abandon de poste devant l’ennemi, délit de 

lâcheté ou mutinerie. 650 d’entre eux furent fusillés et les autres condamnés à des peines de 

travaux forcés, de déportations vers des bagnes et chantiers coloniaux, de détention dans des 

forteresses, des camps militaires ou encore un retour au front. D’autres furent sommairement 

abattus sans procès. Leur nombre est inconnu. 

Les familles de ces soldats se sont vues refuser les pensions militaires et subirent l’opprobre 

de la société. 

Ces hommes sont des soldats qui sont allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, et dont il 

est temps de reconnaître la mémoire Grâce aux campagnes menées après la guerre, des 

condamnations ont déjà été levées mais beaucoup d’autres cas sont restées dans l’ombre et 

nombre d’injustices n’ont pas été réparées. Les familles demandent que la lumière soit faite 

sur le sort d’ancêtres qui font partie des militaires français morts durant la guerre, mais qui 

n’ont pas eu droit à la mention « mort pour la France ». 

A quelques années du centenaire du début de la première guerre mondiale, le temps est venu 

d’honorer tous les morts, y compris les fusillés pour l’exemple, de faire œuvre de justice et de 

rétablir l’histoire, conformément à la réalité des faits. 

Nous attendons des plus hautes autorités de l’Etat un acte politique fort à savoir une 

réhabilitation collective des 650 fusillés pour l’exemple. 

Le conseil municipal de Nouzonville demande qu’une commission soit mise en place, 

composées d’historiens, de juristes, de représentants d’associations et du service historique 

de la Défense. Elle examinerait les cas soumis par les familles, par des associations ou des 

chercheurs. A l’issue de ces travaux, les noms de tous les réhabilités seraient inscrits, après 

accord des familles concernées, sur les monuments aux morts. L’inscription « Mort pour la 

France » serait transcrite dans les registres d’état civil. 

L’honneur de ces hommes doit être rendu à titre posthume avec toutes les conséquences des 

droits éventuels "  

 



C – Motion présentée par l’association départementale des élus communistes et 
républicains :  

Le Conseil Municipal accepte par 24 voix pour et 3 abstentions (Mme VASSEUR, Mrs BOTTE et 

VERRAUX) le vœu suivant transmis par Mme RAMBOURG concernant l’association 
départementale des élus communistes et républicains. 
 
"Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé, 
Vous venez de communiquer publiquement votre projet de plan régional de santé (PRS). 
Celui-ci met en application la loi Hôpital Patients Santé et Territoires et entérine la mise à 
mort du service public hospitalier. Il traite de la même manière les structures publiques et 
privées, leur intimant des coopérations, sans garantie que l’argent des cotisations de la 
sécurité sociale n’ira pas enrichir les actionnaires des grandes chaines de cliniques privées, 
sans garantie que l’ensemble de nos concitoyens sera pris en charge quelque soient leurs 
ressources financières. Vous programmez cela, alors que dans le même temps le 
gouvernement fait voter au parlement une loi de financement de la Sécurité Sociale qui ne 
permet plus de faire fonctionner correctement les services publics de santé et qui se traduit par 
des fermetures de services et des suppressions de postes au détriment de la sécurité des soins 
pour les usagers et la qualité du travail des médecins et des personnels. 
 
Ce PRS consacre donc plusieurs points : une gestion de la pénurie financière des 
établissements hospitaliers et une gestion de la pénurie de professionnels de santé, que ce soit 
dans le domaine du soin ou de la prévention (médecine scolaire, médecine du travail). 
 
Très concrètement, pour notre département, le PRS envisage une seule autorisation de 
médecine et une seule de chirurgie sur Charleville-Mézières, alors qu’actuellement, il y a 
deux autorisations pour l’hôpital de la polyclinique. Par ailleurs le PRS propose que les 
maternités de Charleville-Mézières et Sedan fonctionnent avec une équipe unique dans le 
cadre d’une Fédération Médicale Inter-Hospitalière (FMIH).Alors que l’on construit un pôle 
mère/enfant au centre hospitalier de Sedan et que la maternité de Charleville-Mézières a été 
rénovée, quel sera l’avenir de ces établissements ? 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Directeur de l’ARS, de renoncer à vos projets et 
d’assurer, dans le PRS, un véritable service public hospitalier répondant aux besoins des 
populations. Nous refusons que les difficultés de certains services hospitaliers ne soient 
réglées par des mutualisations incontrôlées qui, au lieu des coopérations nécessaires, ne 
pourraient n’être que l’accumulation des difficultés qui épuisent les professionnels. Nous nous 
interrogeons sur l’objectif de cette démarche : veut-on leur faire porter la responsabilité de la 
fermeture d’une des deux maternités restantes dans les Ardennes ? Cela serait inadmissible. 
 
Il ne nous paraît pas non plus normal que des réserves soient faites sur le rôle d’un hôpital 
local comme celui de Nouzonville, en fonction de la soutenabilité financière compte tenu de 
la mise en œuvre à venir de la tarification à l’activité dans ces établissements. 
 
Souhaitant connaître vos initiatives pour réformer le PRS, conformément à un souhait très 
largement exprimé " 
 
 
D – Communiqué des représentants des enseignants et des représentants des 
parents d’élèves de la FCPE du collège Jean Rogissart de Nouzonville. 
 
"Suite à la réunion du conseil d’administration du collège Jean Rogissart de Nouzonville, le 
jeudi 16 février 2012, les personnels et les parents d’élèves ont décidé de s’opposer à la baisse 
des moyens d’enseignement alloués pour la prochaine rentrée scolaire par l’Inspection 
Académique. 
 
Alors que la prévision d’effectif est une nouvelle fois en hausse, notre dotation horaire est de 
nouveau revue à la baisse. Cette baisse des moyens d’enseignement est d’autant plus 



inacceptable qu’elle s’accompagne de la suppression d’une classe et de la suppression d’un 
poste d’enseignant d’EPS. 
 
Cela aggravera encore les conditions d’apprentissage des élèves : les classes de 5e seront à 
28/29 élèves par classe l’année prochaine, la participation orale en lange vivante et les 
manipulations en sciences seront limitées. 
 
Cette baisse des moyens est d’autant plus injustifiable que la situation socio-économique du 
canton de Nouzonville continue de se dégrader avec de nombreuses fermetures d’entreprises 
encore cette année et un taux de chômage qui dépasse maintenant les 20 % sur la commune de 
Nouzonville. 
 
Car nous rappelons que notre collège, même s’il ne bénéficie pas de l’appellation ZEP (Zone 
d’Education Prioritaire), en présente bien toutes les caractéristiques. Beaucoup d’élèves sont 
en grande difficulté scolaire et auraient besoin d’une prise en charge plus individualisée, et 
cela requiert des moyens suffisants pour répondre à leurs besoins. 
 
Après avoir voté contre la dotation initiale, nous avons décidé de nous mobiliser pour que les 
moyens soient maintenus pour 2012, une réévaluation des effectifs dans les classes pour une 
meilleure prise en charge et que le poste d’enseignant soit conservé. 
 
Notre mobilisation s’inscrit dans un contexte de mobilisation générale face aux fermetures de 
classes et de suppression de personnel dans l’enseignement " 
 
 
Le conseil à l’unanimité soutient l’action des enseignants et des parents d’élèves. 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
 
Après l'avis favorable de la commission finances, le conseil municipal à l'unanimité 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 2012. 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 2012 
(préparation, service aux tables, cuisine, vaisselle) 21 sur des postes d'adjoints 



techniques territoriaux 2° classe et un sur le poste adjoint technique territorial 1ère 
classe (chef cuisine). 

 
 
� 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 2012 

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 Présidentielles et Législatives. 
 
 

� Suppressions et créations de postes 

 

Suppressions 

 

 

Créations 

1 Attaché 35/35e  1 Attaché Principal 35/35e  
1 Agent de Maîtrise Principal 35/35e  1 Technicien Territorial 35/35e  
2 Adjoints Techniques Territoriaux 2e Classe 35/35e  2 Adjoints Techniques Territoriaux 1e Classe 35/35e  
  
  

 
 
 
 
 
B – Avance sur participation communale au CCAS 

Comme tous les ans avant le vote des subventions, il est proposé au conseil municipal après 
avis favorable de la commission finances de verser une avance de 30 000 euros au CCAS. 
 
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 2011 se montait à 63 500  €. 
 
Le conseil unanimement accepte le versement de cette avance. 
 

 

C – 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 2012 
2- Avec le CTTN pour l’utilisation du matériel (tables etc.…) par le CLSH. 

 
Le conseil à l'unanimité autorise le Maire à signer ces conventions 
 

 

 

 



D – Rectification cadastrale 

Cette rectification cadastrale consiste à mettre à l’alignement du domaine public une bande de 
terrain de 50 m² située à gauche avant l’entrée du cimetière (accès du bas) 
 
Cette régularisation conforme au document d’arpentage du 09/12/08 a été omise par le notaire 
dans l’acte établi le 18/06/2009 lors de l’achat par la ville d’un terrain qui appartenait à Mr 
Robert LEJOUR situé le long de la voie ferrée.  
Le Conseil à l’unanimité accepte cette rectification. 
 

E – 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. 
 

F – Conventions Cœur d’Ardenne 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer les conventions concernant 
l’attribution par Cœur d’Ardenne de deux fonds de concours : 
1- Un fonds de concours de 28 595 € pour le projet d’aménagement de la salle de l’Omnia 

2- Un fonds de concours de 76 300 € pour le projet d’aménagement des rues Chanzy, Charles 

Jeunehomme et de la liaison avec le pont. 

 
 

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.  
 
 
B – Modifications statuts Fédération Départementale d’Energie des Ardennes 
(FDEA). 
 
La FDEA s’est réunie le 12 décembre 2011 pour son Assemblée Générale.  
A l’issue de celle-ci il a été voté une modification de ses statuts.  
Cette dernière a pour but d’intégrer trois nouveaux points : 
 

1. L’adaptation des règles de représentativité suite à la création des secteurs d’électrification en 

remplacement des syndicats primaires 

2. L’ajout de la compétence maîtrise d’ouvrage éclairage public 

3. L’ajout de la compétence optionnelle, conseil, assistance administrative, juridique et technique 

dans le cadre des relations avec les opérateurs de communications électroniques. 

Après avis favorable de la commission, le conseil accepte à l’unanimité ces modifications.. 
 

IV - SCOLAIRE - JEUNESSE 

A – Questions diverses 

 



V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE – POLITIQUE DE LA VILLE 

A – Informations diverses 

 

VI) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Informations diverses 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 
 


