
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  12  AVRIL  2012 

 
 

Convocations adressées le quatre avril deux mil douze aux conseillers municipaux 
pour la réunion qui aura lieu le douze avril deux mil douze. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil douze, le douze avril 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 quatre avril 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 – Informations diverses 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

 A – Election d'un président pour le vote du Compte Administratif 2011 

B – Compte Administratif et Compte de Gestion 2011 VILLE 

C – Budget Primitif 2012 VILLE 

D – Tarifs Publics Communaux  

E – Affectation du Résultat 

F – Prime de fin d'année 

G – Taux d'Impôts 

H – Modifications des délégations du Conseil Municipal au Maire (Art L2122-22 

du CGCT) 

� Modification de l’alinéa  3 : emprunts  

� Modification de l’alinéa 4 : marchés publics  

I – Remboursement assurance suite à sinistre 

J  – Convention Pôle Social  

K – Régime indemnitaire 

 



III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

A – Informations diverses 

� Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Informations diverses 

 

V) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

VI)– SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS 

A – Subventions 2012 

B – Informations diverses  

 

VII) CULTURE – BIBLIOTHEQUE 

A – Subventions 2012 

B – Informations diverses 

 

 

VIII) 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, 
RIBET Béatrice, ZOVI Annie, DURBECQ Bertrand, DUCARMES Nicolas, LANGRENEZ 
Yannick, HOUSSIAUX Christophe, CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ 
François, CORNET Corinne, BAUDRILLARD Peggy, PAGEOT Patrice. 
 
Etaient Absentes excusées : 
 
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mme RAMBOURG 
Mme BOUKHALFI Samia, 
 
 
 



Absente :  
Mme VASSEUR Véronique 
 
 
Secrétaire de séance :  

 
A l'unanimité, Mme Peggy BAUDRILLARD est élue secrétaire de séance 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales :  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 31 janvier au 31 mars 
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. 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 

 
A - Election d'un Président pour le vote du Compte Administratif 2011 

Conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités territoriales, le conseil 
municipal doit élire son président dans la séance où le compte administratif du maire est 
débattu. 
 
Mr  Jean-Marc GAIGNIERRE est élu président unanimement. 
 

 

B – Compte Administratif et Compte de Gestion 2011 VILLE 

Le compte administratif et le compte de gestion 2011 de la ville sont approuvés à l'unanimité 
(Le Maire s'est retiré pour le vote du Compte Administratif). 
 

 

C – Budget Primitif 2012 VILLE 

Le Budget primitif 2012 :  
� Le Fonctionnement est approuvé par 24 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mmes 

LARZILLIERE, CORNET et Mr CUCHET) 
 

� L'investissement est approuvé par 26 voix pour, 0 contre et 1 abstention (Mr 
CUCHET) 

 

 

D – Tarifs Publics Communaux 

Fournitures scolaires : à compter du 1er septembre 2012 
Primaires (langue vivante comprise) ....................................................... 40 € 
Maternelles .............................................................................................. 35 € 
Adaptation ............................................................................................... 45 € 
2 classes découvertes pour 2012 ...................................... 21,00 €/jour/élève 
Portable école 50mn/mois (forfait).................................................................  



 
Voyages scolaires :  

20 % de la somme allouée aux écoles dans le cadre des fournitures scolaires pourront 
être affectés, à la discrétion des chefs d’établissements, au financement des transports 
liés aux voyages scolaires. 

 
 

Affouage à compter du 1er septembre 2012 ............................... 20 € 
 
 
Les parts de prise en charge concernant les frais de téléphone (2012) 
(25€ par classe + 60€ par direction) 
La Cachette (maternelle + primaire) .................................................... 185 € 
Groupe Scolaire Devant Nouzon ........................................................... 285 € 
RASED .................................................................................................. 200 € 
Primaire Jean Jaurès .............................................................................. 185 € 
Maternelle la Chappe .............................................................................. 85 € 
Maternelle rue Lafayette ....................................................................... 110 € 
Groupe primaire Centre ......................................................................... 210 € 
Les dépassements des forfaits indiqués seront facturés 
 
La subvention pour l'organisation de l'arbre de Noël dans les classes  
Maternelles .................................................................................. 10 €/élèves 
 
Crédits alloués au RASED (à compter du 1

er
 septembre 12) ............. 1 500 € 

 
 
Bibliothèque compter à  du 1er mai 2012 
Fixe à 10 euros par an et par famille, la carte d’adhésion ouvrant droit à 4 livres et 2 CD 
par mois et par personne à la bibliothèque de Nouzonville et cela à compter du 1er mai 
2012.  
Décide de facturer, selon le prix d’achat, des livres non rendus et cela après deux rappels 
restés sans réponse. 
 
 
Loyer  
Suivant l'augmentation du dernier indice de revalorisation des loyers (IRL) connu dans 
le cadre des locations de logements, ou de l'indice du coût de la construction dans le 
cadre des baux commerciaux. 
 
 
Avantage en nature logement au 1er janvier 2012 
Fixé sur la base de l'évolution forfaitaire mensuelle selon le barème URSSAF revu 
chaque année et intégrant les avantages accessoires. 
Récupération vente de sel communes voisines : selon le tarif des fournitures en 

vigueur. 

 

 

Salle des Fêtes à compter du 1er mai 2012 
Salle Roger Maillard : 
Sociétés non locales ayant une antenne à Nouzonville ......................... 350 € 
Sociétés non locales .............................................................................. 800 € 
Sociétés poursuivant un but lucratif .................................................... 1000 € 
Vin d'honneur .......................................................................................... 70 € 
Salle des Fêtes repas .............................................................................. 500 € 



Salle des Fêtes avec cuisine................................................. caution de 500 € 
Salle des Fêtes sans cuisine ................................................. caution de 300 € 
Omnia : 
− Petite salle ........................................................................................ 200 € 
− Grande salle ...................................................................................... 250 € 
− Les 2 salles ....................................................................................... 350 € 
− Avec cuisine supplément de ........................................................... + 50 € 
 
Une caution de 200 € sera demandée lors de la location de la Salle de l'OMNIA avec la 
cuisine. 
Une caution de 50 € sera demandée lors des prêts de vaisselle à l'extérieur des salles 
communales. 
Un tarif de nettoyage de 15 €/heure sera facturé lorsque les services communaux doivent 
se substituer aux locataires défaillants. 
La ville facturera le matériel détérioré (vaisselle, tables, chaises etc…) selon le coût réel 
de remplacement. 
 
Personnel Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP) 

Lors des locations de la salle des fêtes, la présence des SSIAP est obligatoire. La ville 
mettra désormais ces personnels à disposition selon les modalités financières suivantes :  
1 A la 1ère location, le personnel SSIAP  est gratuit. 
2 A la 2ème location, le personnel SSIAP  est facturé à hauteur de la moitié du coût réel. 
3 A partir de la 3ème, location le personnel SSIAP est facturé à hauteur de la totalité du 

coût réel. 
 

Pour les associations extérieures : 
A compter de la 1ère location le personnel SSIAP est facturé à hauteur de la totalité du 
coup réel 
 
Droit de place et d'occupation du domaine public 
Droit de place et d'occupation du domaine public à compter du 1

er
 mai 2012 ........... 1 €/ ml/jour 

Camion outillage ...................................................................................................................... 40 € 
 
 
Cimetière 
Concessions 30 ans à compter du 1er mai 2012 (2m²) ........................... 170 € 
Concessions 50 ans à compter du 1er mai 2012 (2m²) ........................... 400 € 
Columbarium 30 ans à compter du 1er mai 2012 .................................. 800 € 
Case urne 30 ans à compter du 1er mai 2012 (1m²) ................................. 80 € 
Case urne 50 ans à compter du 1er mai 2012 (1m²) ............................... 200 € 
 
Les prix de cession de caveaux et monuments funéraires devenus propriété de la Ville 
sont fixés comme suit : à compter du 1

er
 mai 2012 

Caveau une case et vide sanitaire .......................................................... 280 € 
Caveau deux cases et vide sanitaire ...................................................... 360 € 
Case supplémentaire .............................................................................. 150 € 
Monument ............................................................................................. 500 € 
 
Concessions funéraires :  
Le coût des travaux effectués en régie par le personnel communal pour le compte des 
particuliers dans le cimetière (Remise en état de l’enrobé), sera facturé au coût réel aux 
familles. 
 
 
 



Bon de vêtement : 
à compter du 1er mai 2012 ....................................................................... 80 € 
 
 
Voyage des Anciens : 
(Conjoint qui ont moins de 60 ans) à/c du 1er mai 2012 ............ Prix coûtant 
 
 
Forains à compter du 1er mai 2012 
Petit cirque  ...........................................................50 € 
Grand cirque  ........................................................100 € 
Tirs, loteries, confiseries ............Octobre .............    7 € le mètre de façade 
Manèges enfantins ......................Octobre ............... 54 € 
Gros métiers ...............................Octobre ............... 137 € 
Autos scooters enfantins .............Octobre ............... 76 €  
 
Marché de Noël + Fête de printemps 
Une pénalité de 30 € sera facturée aux participants inscrits à ces manifestations, en cas 
d’absence (sauf cas de force majeure). 
 
 
Centre de loisirs : 
Tarif repas : 5,50 € le repas 
 
Ressortissants MSA : 

� 9 € tarif entier/jour/enfant 
� 1 € pour les bénéficiaires des bons ALSH MSA et de l'aide du Conseil Général 

(moins de 12 ans) 
 

Ressortissants CAF : 

Le tarif centre de Loisirs 2012 est fixé à 9 euros par jour et par enfant. Les familles 
bénéficiant de la carte ALSH pourront l'utiliser (enfant de moins de 12 ans).  
1 € pour les bénéficiaires de la carte ALSH et de l'aide du Conseil Général (moins de 12 
ans) 
 
Le paiement s'effectuera sous forme de carte hebdomadaire selon les modalités 
suivantes : 

Semaine du : Plein tarif 
Tarifs pour les bénéficiaires 

ALSH et CG 
9 au 13 juillet (5 jours) 45 € 5 € 

16 au 20 juillet (5 jours) 45 € 5 € 
23 au 27 juillet (5 jours) 45 € 5 € 

30 juillet au 2 Août (4 jours) 36 € 4 € 
 
Forfait - Eau 
- Forfait consommation eau 65 euros/personne et par semestre (année 2012) 
 
 
Bulletin municipal : 
- à compter du 1

er
 mai 2012 

1/16 de page ................................................................................ 25 euros 

1/8 de page .................................................................................. 50 euros  
1/4 de page ................................................................................. 100 euros 

1/2 de page ................................................................................. 150  euros 

1 page ......................................................................................... 300 euros 



 
 
Fête des Mères :  
- à compter du 1

er
 mai 2012 

Médaille de Bronze ..................................................................... 50 euros 
Médaille d’Argent ...................................................................... 65 euros 
Médaille d’Or ............................................................................. 80 euros 
 
 
Tarif entrées du Centre Culturel 2012 
� Centre Culturel à compter du 1

er
 mai 2012:  

Demandeur d'emploi et scolaire: 3 € 
Etudiant et – de 26 ans : 5 € 
Tarif plein : 10 € 
 
Abonnement :  
5 spectacles : 30 € 
9 spectacles : 50 € 
 
� Tarifs exceptionnels : 
Afin de pouvoir inviter des artistes de renom ou d’accueillir des spectacles déjà 
reconnus, la commission propose d’adopter un tarif supplémentaire (spectacle dont le 
coût est supérieur à 3 000 €) : 
 
Tarif plein exceptionnel : 20 € 
Tarif jeune et étudiant exceptionnel : 10 € 
Tarif demandeur d’emploi exceptionnel : 5 € 

 
Location du Centre Culturel : 
Un prix location de 100 € de l'heure (avec une caution de 300 €) sera appliqué. 
Cette location comprendra la mise à disposition du lieu, du matériel et du personnel 
affecté au Centre Culturel (une convention serait signée entre les 2 parties). 
 
 
Récompenses aux vainqueurs :  
Il est prévu de récompenser les différents "vainqueurs" qui se sont distingués au niveau 
Local, Départemental, Régional et National. Ils ont ainsi permis de valoriser l'image de 
la ville de Nouzonville hors des limites communales. 
Ces récompenses pourraient revêtir plusieurs formes en fonction de l'importance des 
résultats obtenus à savoir : 

� achats de livres  
� achats de trophées 
� achats d'équipements sportifs  
� délivrance de bons d'achat d'une valeur de 30, 50, 75, 100 à 150 € selon une 

liste des bénéficiaires jointe au mandat de paiement 
 
 

Consommation tarif 

Bouteille Vin Rouge 10 euros 
Bouteille Vin Rosé 10 euros 
Bouteille Vin Blanc 10 euros 
Champagne  20 euros 
Bière   1,5 euro 

Coca  1,5 euro 

Eau  1,5 euro 
Perrier  1,5 euro 
Jus de fruit  1,5 euro 
Sandwich  5 euros 
Coupe champagne 3 euros 
Verre  1 euro 



Vacations funéraires 

Les articles L 2213-15 et L 2214-14 du Code Général des Collectivités territoriales 
précisent que les opérations de surveillance (exhumation, ré inhumation, translation de 
corps etc..) s’effectuent sous la responsabilité du maire en présence d’un agent de police 
municipale. 
Ces opérations donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil 
municipal. Il est proposé de fixer le montant de la vacation funéraire à 20 euros. 

 

Cantine scolaire 

Prestation du midi : 4 € repas compris 

Accueil périscolaire :  

Accueil le matin : 7h30  -8h30 1 € la ½ heure 
Accueil le soir : 16h30 -18h00 1 € la ½ heure 
 

Frais de garde animaux : 

10 €/jour 
 

Travaux pour le compte de tiers :  

30 €/heure 
 
 

Remboursement frais déplacements aux agents territoriaux 

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 et de parcs de stationnement seront remboursés 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
 

Tarifs Publics : Maisons fleuries 

Le montant des prix accordés lors du concours des maisons fleuries : 
 
1ère catégorie : maison avec jardin ou cour visible de la rue 
1er prix :  ................................................................. 65 Euros 
2ème prix................................................................... 55 
3ème prix................................................................... 45 
4ème prix au douzième prix.................................... 28 
 
2ème catégorie : Fenêtres, murs, balcons, escaliers 
1er prix  .................................................................... 65 
2ème prix................................................................... 55 
3ème prix................................................................... 45 
4ème au 10ème prix .................................................... 28 
 
 
3ème catégorie : Immeubles collectifs 
1er prix  .................................................................... 65 
2ème prix................................................................... 55 
3ème prix................................................................... 45 



4ème au 8ème prix ...................................................... 28 
 
4ème catégorie : Commerce 
1er  prix  ................................................................... 40 
2ème prix................................................................... 30 
 
5ème catégorie : Bâtiment publics, écoles. 
1er  prix .................................................................... 40 
2ème  prix ................................................................. 30 
 
6

ème
 catégorie : Maison avec aménagement paysager 

1er prix .................................................................... 65 
2ème prix ................................................................. 55 
3ème prix ................................................................. 45 
4ème au 10ème prix ................................................... 28 
 
 
Maisons illuminées : 
1er  prix .................................................................... 30 
2ème prix au 10ème prix ............................................. 20 
 
 
Participation financière liée aux contrats aidés. 

Comme chaque année, le conseil doit délibérer sur le montant de la participation 
financière concernant les contrats aidés et recrutés par les associations locales. 
Contrat Avenir – Contrat d'Accompagnement - Contrat Initiative Emploi – CUI – 
Adulte Relais : Participation à hauteur de 50 % de la charge restant à l'association 
déduction faite de toutes aides extérieures (Conseil Général, Conseil Régional, Etat, 
etc…) sur justificatif de l'association qui devra présenter une demande d'aide financière 
à la commune. 
Cette prise en charge sera calculée sur la base d'un salaire plafonné du SMIC. 

 
Tous les tarifs sont adoptés à l'unanimité. 
 
 
 
E – Affectation du Résultat  
Ville : affectation de l’excédent de fonctionnement de 946 586,58 € 
 
 

106  397 000,00 
002 549 586,58 
 946 586,58 
 

Approbation unanime du conseil municipal. 
 

 

 

F – Prime de fin d'année 

Le conseil devra délibérer sur la reconduction de la prime de fin d’année versée au personnel 
communal qui s'élève à 1 143,37 € brut pour un temps complet. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 



 
 
G – Taux d'Impôts 

Le budget primitif ne prévoit pas d’augmentation des taux d'impôts qui resteraient à : 
TH :    13,01  % 
FB :    21,82  % 
FNB : 45,06  % 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 
 
H – Modifications des délégations du Conseil Municipal au Maire (Art L2122-22 

du CGCT) 

Modification de l’alinéa 3 : emprunts : 

Il sera proposé au conseil municipal d’autoriser par délégation le Maire à procéder, dans la 
limite de 350 000,00 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget 2012 conformément à l’article L 2122-22 alinéa 3. 
 
 
Modification de l’alinéa 4 : marchés publics 

Suite à la loi du 17 mai 2011, une modification est intervenue dans la rédaction de l’alinéa 4 
de l’article L 2122-22 du CGCT. 
Cet article prend aujourd’hui la forme suivante :  
"Le conseil peut autoriser le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution  et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. " 
 
Il sera proposé au conseil municipal d’adopter cette nouvelle mouture qui permet au maire de 
continuer d’agir par délégation dans le cadre des marchés à procédure adaptée comme c’est 
d’ailleurs le cas aujourd’hui. 
 
Approbation unanime du conseil municipal de ces deux modifications. 
 
 
I – Remboursement assurance suite à un sinistre 

Suite à un dégât des eaux survenu dans l’appartement situé rue Etienne Dolet loué à Mr Jean-
Pierre GAIGNIERRE, l’assurance Groupama nous a directement remboursé une somme de 
661,89 € en notre qualité de propriétaire. Mr GAIGNIERRE a réalisé lui-même les travaux de 
réfection (parquet). 
Le conseil municipal après avis favorable de la commission finances devra autoriser le 
versement de ce montant à Mr GAIGNIERRE en remboursement des frais avancés. 
 
Approbation unanime du conseil municipal. 
 

 

 

J – Convention Pôle Social 

Après avis favorable de la commission finances, il sera 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 par l’association Nouzon’Vie représentée 
par la Présidente Mlle Marie-France LEDEME. 



 
Cette convention définit :  
 

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 (16 000 €/an)  
− à la valorisation des locaux (8 000 € annuels)  
− 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 (Mme CORNET, Mrs 
LANGRENEZ et RIFF ne participent pas au vote) 

 
 
 

K – Régime indemnitaire 

Lors du dernier conseil municipal, un poste de technicien territorial  a été créé. Il y a lieu 
d’instaurer aujourd’hui le régime indemnitaire qui s’applique à ce cadre d’emploi et venant se 
substituer à l’ancien régime indemnitaire que percevait l’agent concerné. 
Deux primes seront ainsi crées :  
 

1. ISS (Indemnité Spécifique de Service) 

Créée à l’origine en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des fonctionnaires 
des corps techniques de l’équipement, cette prime est directement transposable aux 
cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux et techniciens territoriaux. 
L’ISS est attribuée pour service rendu et est, en partie, liée à la participation directe 
aux travaux réalisés. Montant maximum 3 503,19 €/an. 
 
Le conseil accepte le versement de cette prime par 21 voix pour, 1 contre (Mr 
LANGRENEZ) et 5 abstentions (Mmes ZOVI, CORNET, LARZILLIERE, 
BAUDRILLARD et Mr CUCHET) 

 
 

2. PSR (Prime de Service et de Rendement) 

Elle est attribuée en fonction des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité des services rendus. Montant 
maximum 1 972 €/an. 
 
Le conseil accepte le versement de cette prime par 19 voix pour, 4 contre (Mrs 
LANGRENEZ, CUCHET, Mmes CORNET, LARZILLIERE) et 4 abstentions (Mmes 
BAUDRILLARD, ZOVI, Mrs BOTTE et HOUSSIAUX). 
 

 
 
 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

 
A – Informations diverses 

� Plan Local d'Urbanisme (PLU) 



IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

 
A – Informations diverses 

 
 

V) AFFAIRES SOCIALES  

 
A – Informations diverses 

 
 

VI) SPORTS – LOISIRS - ANIMATIONS 

 

A – Subventions 2012 

La commission a examiné les demandes de subvention reçues et fait la proposition suivante :  

Associations  Montant  
Ecole de danse 150,00 
ACN 

Manifestations 
1 650,00 
3 050,00 

CNSA 
Manifestations 

1 600,00 
1 800,00 

Effort 
Manifestations 

8 000,00 
800,00 

Judo  1 900,00 
Karaté 975,00 
Top Form 2000 500,00 
RCN 

Manifestations 
3 100,00 

400,00 
Tennis club 

Manifestations 
850,00 
610,00 

USN 
Manifestations 

1 500,00 
700,00 

Tennis de table 
Manifestations 

850,00 
300,00 

Aïkido 
Manifestations 

175,00 
100,00 

Comité Cycliste des Ardennes 160,00 
Association sportive du Collège 

Manifestations 
650,00 
250,00 

Truite Goutelle 
Manifestations 

200,00 
200,00 

Boule Nouzonnaise 
Manifestations 

710,00 
560,00 

Chasse 175,00 
Rando sports loisirs 

Manifestations 

250,00 
100,00 

Hirondelle Nouzonnaise 
Manifestations 

400,00 
100,00 

Societé Avicole Meuse et Semoy 
Manifestations 

210,00 
100,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil accepte le versement de ces subventions par 23 voix pour et 3 abstentions (Mmes 

CORNET, LARZILLIERE et Mr CUCHET)  

Mr LANGRENEZ ne participe pas au vote 

 

 

VII) CULTURE - BIBLIOTHEQUE 

 

A – Subventions 2012 

La commission a examiné les demandes de subvention reçues et fait la proposition suivante :  
 

Associations à caractère culturel Montant 

Amicale Laïque 4500,00 
Club de l'amitié 300,00 
Peintres nouzonnais 600,00 
UMN 10500,00 

Cours 6000,00 
Promotion socio culturelle 800,00 
Foyer socio éducatif 1700,00 

TOTAL ASSOCIATIONS Nouzonville   24 400,00  

Associations à caractère divers Montant 

Conseil local des parents d'élèves 500,00 

Carpes de la Vallée 
Manifestations 

200,00 
200,00 

Nouzon sports animations 300,00 

Moto club 150,00 
Cyclos Nouzonville 08 

Manifestations 
175,00 
350,00 

Billard 300,00 

Réveille Matin 
Manifestations 

200,00 
200,00 

TOTAL  35 150,00 
  
  

Subventions Exceptionnelles Montant  
Effort 15 000,00 
Réveille matin 400,00 
Cyclos Nouzonville Ardennes 200,00 
Rando sports loisirs 150,00 
Tennis 300,00 
Karaté 300,00 
CSNA 500,00 
ACN 400,00 

TOTAL 17 250,00 

 

TOTAL  GENERAL : 52 400,00 



Association parents d'élèves MAE 6000,00 
Donneurs de sang 300,00 
UNC 500,00 
UAFFI 152,00 
Ass pers communal 4000,00 
Action sociale 3500,00 
Chèque vacance 5000,00 
Sapeurs pompiers 4948,48 
assurance 1700,00 
Nouzon l'age 750,00 
animations 850,00 
Amicale du personnel du collège 153,00 
Ass parents d'élèves Ste Thérèse 200,00 
UPAF 300,00 
CGT 200,00 
Le souvenir francais 150,00 
JSP 750,00 
Thome Demain 200,00 
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 150,00 
Association Quartier Rimbaud Nouzonville 200,00 

TOTAL ASSOCIATIONS Nouzonville             30 503,48 

  
  

Associations Extérieures Montant 

SPA 250,00 
ONF 152,00 
Secours populaire 500,00 
Restos du cœur 350,00 
LISA 100,00 
Prévention routière 50,00 
SDIP (défi lecture) 50,00 
association KARLAM 75,00 
Trisomie 21 150,00 

TOTAL     1 677,00  

Total de l'ensemble   56 580,48 

Subventions Exceptionnelles Montant 

Promotion Socio Culturel 1000,00 
Peintres nouzonnais 400,00 
JSP 200,00 
Karlam 50,00 
AQRN 100,00 

TOTAL     1 750,00  

 
 
Le conseil accepte le versement de ces subventions par 24 voix pour et 3 abstentions (Mmes 

CORNET, LARZILLIERE et Mr CUCHET)  



VIII) COMMUNICATION 

 
A – Informations diverses 


