
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  3  JUILLET  2012 

 
 

Convocations adressées le vingt six juin deux mil douze aux conseillers municipaux 
pour la réunion qui aura lieu le trois juillet deux mil douze. 
 
 
Le Maire, 
 
JM. CAMUS 
 

 
L'an deux mil douze, le trois juillet 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 six juin 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 – Jurés d’assises 

C – Installation classée pour la protection de l’environnement : ESKA 

D – Informations diverses 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

 A – Virement de crédit 

B – Personnel territorial 

C – Vente de terrain 

D – Bien sans maître appréhension par la ville 

E – Ecole Sainte Thérèse  

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

A – Reprises de sépultures 

B – Informations diverses 

 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Informations diverses 



V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

A – Contrats saison 

B- Informations diverses  

 

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS  

A – Informations diverses 

 

VII) AFFAIRES SOCIALES  

A – Questions diverses 

 

VIII) COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

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

 
Etaient Présents : 
MMES et MMS CAMUS Jean-Marcel, GAIGNIERRE Jean-Marc, ROMAND-VIEUXMAIRE 
Catherine, LEJEUNE Christophe (arrivé à 19h05), CARBONNEAUX Jean-Pascal, TORLET 
Nathalie, ISTACE Guy, AUTIER Marie-Françoise, LAMART Michel, VASSEUR Véronique, 
GOFFART Betty, VERRAUX Philippe, RIBET Béatrice, ZOVI Annie, DURBECQ Bertrand 
(arrivé à 18h55), LANGRENEZ Yannick, CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ 
François, CORNET Corinne. 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme RAMBOURG Josiane qui a donné procuration à Mme TORLET Nathalie 
Mr LEJEUNE Christophe qui a donné procuration à Mme ROMAND VIEUXMAIRE Catherine 
(jusqu’à 19h05) 
Mr CLERMONT Michel qui a donné procuration à Mr CARBONNEAUX Jean-Pascal 
Mr RIFF Christian qui a donné procuration à Mr CAMUS Jean-Marcel 
Mme HELIN Jacqueline qui a donné procuration à Mr LAMART Michel 
Mr DUCARMES Nicolas qui a donné procuration à Mr GAIGNIERRE Jean-Marc 
Mr PAGEOT Patrice qui a donné procuration à Mme AUTIER Marie-Françoise 
Mme BOUKHALFI Samia, 
 
Absents :  
Mr HOUSSIAUX Christophe 
Mme BAUDRILLARD Peggy 
 
Secrétaire de séance :  

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

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



I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales :  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 31 mars au 30 juin 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 – Jurés d’assises 

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 jurés 
d'assises comme chaque année à pareille époque. 

1- Mr TINAKICHT Mohamed 

2- Mr HENNI Laurent 

3- Mr GERARDOT Hubert 

4- Mlle CARMAUX Sonia 

5- Mlle LAMBINET Clémence 

6- Mme RIBET Pierrette  

7- Mme GERARDOT Josiane 

8- Mr SALLE Joël 

9- Mlle CLARY Carole 

10- Mr FOURDRINIER Jordan 

11- Mlle LAURENT Cathia 

12- Mme OSTROWSKI Marie-Louise 

13- Mr BAAZIZ Fouad 

14- Mr BOUQUIGNAUD Marcel 

15- Mr ROYNETTE André 

 

C – Installation classée pour la protection de l’environnement : ESKA 

La société ESKA spécialisée dans la collecte et le traitement de métaux non ferreux exploite 
depuis 2006 une station de dépollution VHU (Véhicule hors d’usage) et réalise le regroupement 
de D3E (déchet d’équipements électriques et électroniques).  
Suite à un courrier de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement), cette entreprise souhaite régulariser sa situation administrative et à déposer un 
dossier d’autorisation d’exploiter l’ensemble des activités concernées. 
Une enquête publique a eu lieu du 29 mai 2012 au 27 juin 2012. 
Conformément à l’article R 512-2 du Code de l’Environnement, le conseil municipal doit donner 
un avis favorable ou non à cette demande de régularisation administrative. 
Par courrier du 25 juin, la préfecture nous informe avoir prorogé la validité de l’agrément VHU 
de la société ESKA jusqu’à la fin de l’année, compte tenu de la procédure de régularisation 
administrative en cours, au titre de la législation des installations classées pour les activités 
exercées sur ce site. 
 
Le conseil à l’unanimité donne un avis favorable à cette demande de régularisation 
administrative. 
 

D – Informations diverses 

 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

 A – Virement de crédit 
Le conseil accepte à l’unanimité les virements de crédits suivants :  
 

 



Budget commune 

 
           Investissement  
(Concerne l’imputation comptable  
de l’enfouissement des réseaux) 

 
2041582.8 + 15 000,00 € 
2315.8    - 15 000,00 € 
  
  
 

 

B – Personnel territorial 

Après avis favorable du CTP et de la commission finances, le conseil municipal à l’unanimité 
accepte le point suivant : 
 

� Suppression et création de poste 

 

Suppression 

 

 

Création 

1 Adjoint Technique Territorial 1ère  Classe 35/35e  1 Adjoint Technique Territorial principal 
2e Classe 35/35e  

 
 

 

C – Vente de terrain 

Mr Florian JET domicilié 77 rue du Général de Gaulle est intéressé par l’acquisition d’une bande 
de terrain à prendre dans la parcelle communale cadastrée AI 279. Cette bande d’environ 134 m² 
jouxte la propriété du demandeur et cet achat lui permettrait de réaliser une construction annexe 
(garage). 
Les domaines ont estimé ce terrain composé de taillis et présentant une forte dénivellation à 10 € 
le m². Le conseil devra délibérer et un plan sera joint à la synthèse. Les frais de notaire seraient à 
la charge de l’acquéreur. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la vente de ce terrain. 

 

 

D – Bien sans maître appréhension par la ville 

Acquisition de plein droit d’un immeuble :  
Selon l’article 713 du Code civil «  les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune 
sur le territoire de laquelle ils sont situés ». 
 
La définition d’un bien qui n’a pas de maître selon l’article L 1123-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques, est la suivante :  
Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui :  

 
1. Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 

successible ne s’est présenté ; 

Fonctionnement  
(Concerne un remboursement de trop 
perçu sur l’attribution de compensation) 

 
73921.01 +1 500,00 € 
60612.8 - 1 500,00 € 
  
  



2. Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 
trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la 
prescription ». 

 
Une habitation située au 28 rue de Lorraine achetée en indivision par Mr Ramdane HADID 
décédé et Mr HACINI Ahmed décédé en 1955 présente ses caractéristiques, tout du moins pour 
la succession de Mr HACINI Ahmed, en effet les héritiers de Monsieur HADID sont connus. 
 
« La moitié HACINI » de la maison, après enquête de Maître COEURIOT et après confirmation 
du CRIDON Nord-est (Centre de Recherche d’Information et de Documentation Notariale), est 
considérée comme un bien sans maître au sens de l’article cité précédemment. 
 
La Mairie de Nouzonville souhaite acquérir ce bien par le biais de la procédure d’acquisition de 
plein droit (Art. 713 du code civil), pour qu’une fois propriétaire elle puisse éventuellement 
revendre le bien. Il est à noter que la famille HADID souhaite également vendre. 
 
Le conseil accepte à l’unanimité. 
 
 
 
 
E – Ecole Sainte Thérèse  

Demande de participation au fonctionnement de l’école. 
Le 24 janvier 2012 un courrier a été reçu de Madame la Directrice de l’école Sainte Thérèse, 
demandant l’obtention du forfait externat pour les enfants de Nouzonville scolarisés dans cette 
école 
 
Ce forfait est calculé à partir d’une analyse des dépenses de fonctionnement d’une commune 
pour ses écoles publiques (entretien, abonnements, personnel, eau, énergie, assurance, 
maintenance, location, matériel pédagogique, fournitures scolaires, transports scolaires, 
téléphone, etc…).Le total de ces dépenses effectué, on divise par le nombre d’élèves de l’école 
publique. 
 
On obtient alors le forfait communal, lequel est multiplié par le nombre d’élèves inscrits à 
l’école privée. Cela donne la contribution communale. 
 
Cependant dans le cas de l’école Sainte-Thérèse cette participation financière n’est pas 
obligatoire compte tenu que cette école n’est pas sous contrat d’association. En effet cette 
dernière est sous contrat simple et la participation communale n’est qu’une faculté. 
 
Aucune obligation donc pour la commune de participer, et, de plus, le conseil municipal s’est 
toujours prononcé contre la transformation du contrat simple de l’école Sainte Thérèse en contrat 
d’association afin justement d’éviter de telles dépenses. La demande faite par l’école Sainte-
Thérèse de devenir une école privée sous contrat d’association avait, de surcroit, été refusée par 
les autorités compétentes (Préfecture). 
 
Enfin, une réponse favorable à cette requête engendrerait des dépenses non négligeables. Pour 
votre information le forfait déterminé par la ville de Charleville-Mézières s’élève à 1 300 
€/élève. 
 
La liste d’élèves qui nous a été communiquée contient 43 noms. 



 
Il existe une autre possibilité donnée par l’article R 442-53 du code de l’éducation qui est la 
rédaction d’une convention négociée entre la commune et l’établissement privé. Cette 
convention fixe les conditions dans lesquelles la collectivité peut prendre en charge (tout ou 
partie) des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat simple. Dans ce cas de figure la 
participation est libre. Les avantages consentis ne peuvent cependant, pas être supérieurs à ceux 
consentis dans les établissements publics de la commune. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal refuse par 25 voix de participer financièrement aux 
frais de fonctionnement de l’école Sainte Thérèse, Mr ISTACE s’est abstenu et seul Mr 
DURBECQ était favorable au principe d’attribution d’une aide financière. 
 
 

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  

A – Reprises de sépultures 

La ville de Nouzonville envisage de créer au cimetière de Nouzonville un espace dédié à 
l'installation de cave-urnes.  
 
Pour cette réalisation, il convient de procéder à la reprise de huit sépultures pour libérer l'emprise 
nécessaire. 
 
Conformément à la réglementation relatives aux opérations funéraires et à la gestion des 
cimetières, prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales, la ville est en droit de 
reprendre des sépultures en terrain commun dont la jouissance par les familles des défunts 
(lorsqu’elles existent) a été accordée gratuitement, pendant la durée de rotation applicable au 
cimetière de la ville, soit cinq années. 
 
Les sépultures ayant atteint le délai d'expiration, rien ne s'oppose à leur libération. 
Un arrête municipal de reprise de sépulture doit être pris sur la base de la délibération approuvée 
par le conseil municipal, affiché aux lieux habituels en mairie et au cimetière. 
Le contenu doit faire apparaître la date effective de la reprise et le délai laissée aux familles pour 
reprendre les objets qui auraient pu être déposés ou pour procéder à une ré inhumation du corps 
ou des restes mortels trouvés dans la sépulture en terrain concédé si la famille le souhaite. 
 
Lorsque la famille du défunt n'est pas connue, il appartient à la collectivité de libérer les 
sépultures et de placer le corps ou les restes mortel dans un cercueil adapté ou une boite à 
ossements qui sera déposé ensuite à l'ossuaire. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise la reprise des huit sépultures afin de libérer l'emprise 
foncière nécessaire à l'implantation de cave-urnes. 
 

 

B – Informations diverses 

 



IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – CLSH – CANTINE  

A – Informations diverses 

 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A- Contrats 2012-2013 

Le Conseil municipal unanimement autorise le Maire à signer les contrats pour la saison 2012-

2013. 

 

VI) SPORTS – LOISIRS – ANIMATIONS  

A – Informations diverses 

 

VII) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

VIII) COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


