
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  15  NOVEMBRE  2012 

 
 

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

 
L'an deux mil douze, le quinze 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 le sept novembre 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 – Rapports d'activités  

� SIVOM 

� Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne de Charleville-Mézières 

C – Rapport annuel 2011 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

D – Vœu  

E – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : Extension du périmètre de 
Cœur d’Ardenne 

F – Questions diverses 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Décision modificative 

B – Personnel Territorial (Après Avis du CTP) 

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

• Taux de promotion 

 

C – Engagement crédit d'investissement 

D – Ligne de trésorerie 

 



E –  Groupements de commandes : 

• Dématérialisation des actes 

F – Demandes de subventions 2013  

G – Transfert caserne Sapeurs Pompiers 

H – Convention Conseil Régional 

I – Achat maison rue de la Ferronnerie  

J – Déchetterie : Réintégration de terrain 

 
 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Rapport accessibilité 

B – Dénomination rues de Meillier Fontaine 

C – Intégration au domaine public : DE ZOTTI 

D – Informations diverses 

 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 

 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Subventions 

B – Informations diverses 

 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Subvention exceptionnelle  

B- Informations diverses 

 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 

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, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, ZOVI Annie, 
HELIN Jacqueline, DURBECQ Bertrand, DUCARMES Nicolas, LANGRENEZ Yannick, 
CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, CORNET Corinne, 
BAUDRILLARD Peggy. 
 
Etaient absents excusés :  
Mme RAMBOURG Josiane qui a donné procuration à Mme TORLET Nathalie 
Mr HOUSSIAUX Christophe qui a donné procuration à Mme GOFFART Betty 
 
Etaient absents :  
Mme RIBET Béatrice 
Mr PAGEOT Patrice 
Mme BOUKHALFI Samia 
 
 
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 30 juin 2012 au 31 
octobre 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) Rapports d'activités du 01/10/11 au 30/09/12 :  

� SIVOM  
� Communauté d'Agglomération 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. 
 
 

C – Rapport annuel 2011 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 
 
 
 



D – VOEU 

Le Conseil municipal à l’unanimité s'élève contre les annonces récentes de fermeture ou de 
cession de plusieurs sites de production industrielle dans la vallée de la Meuse secteur déjà si 
durement touché. 

Forges France à Nouzonville, Electrolux à Revin. 

25 emplois pour le premier et 420 pour le second sont concernés. 

Le site de Forges France serait transféré en Belgique pendant que celui d'Electrolux irait en 
Pologne. 

Après Thomé-Génot, Porcher et combien d'autres encore, la fin de ces activités constitue un 
coup terrible pour nos villes, pour la vallée de la Meuse et pour un bassin d'emploi déjà 
sinistré. 

Nous demandons : 
• Que toutes les mesures d'accompagnement possibles soient proposées 

aux salariés de Forge France. 
 

• Que le groupe Electrolux mette tout en œuvre afin de préserver le site de 

Revin, ses emplois et y développe un projet industriel pérenne. 
 
Le conseil municipal de Nouzonville assure à l'ensemble des salariés de son soutien et de sa 
mobilisation à leurs cotés. 
 
 

E – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :  

Extension du périmètre de Cœur d’Ardenne 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SDCI (schéma départemental de coopération 
intercommunale), monsieur le préfet des Ardennes a pris le 18 septembre dernier un arrêté de 
projet d'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières 
Cœur d'Ardenne. 
Celui-ci intègre les communes de Neufmanil et de Fagnon. 
Il appartient au conseil municipal de chaque commune de se prononcer sur cette proposition. 

La proposition sera déclarée favorable si au moins la moitié des communes représentant au 
moins la moitié de la population totale, ont donné leur accord y compris le conseil municipal 
de la commune dont la population est la plus nombreuse, si cette dernière représente au moins 
le tiers de la population locale (Charleville-Mézières répond à cette dernière condition). 

Le conseil municipal à l’unanimité :  
- accepte le projet de modification du périmètre de la communauté d’agglomération de 

Charleville-Mézières Cœur d’Ardenne avec extension aux communes de Fagnon et 
Neufmanil. 
 

- demande que Mr le Préfet considère la délibération de la commune de Neufmanil qui 
désire intégrer la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières Cœur 
d’Ardenne au 1er janvier 2014. 

 



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 351 000 € en Fonctionnement et à 595 000 € en 
Investissement. 
 
 

B – Personnel Territorial 

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

 

Suppressions : Créations 

3 Rédacteurs Chefs 35/35ème 3 Rédacteurs principaux 1° classe 35/35ème 

1 Rédacteur principal 35/35ème 1 Rédacteur principal 2°classe 35/35ème 

5 Adjoints Techniques territoriaux 2° classe 
35/35ème 

5 Adjoints techniques territoriaux 1°classe 
35/35ème 

1 Adjoint administratif territorial 1°classe 
35/35ème 

1 Adjoint administratif territorial principal 
2° classe 35/35ème 

3 Adjoints techniques territoriaux 1° classe 
35/35ème 

3 Adjoints techniques territoriaux 
principaux 2° classe 35/35ème 

2 Agents spécialisés de 1° classe des écoles 
maternelles 35/35ème 

2 Agents spécialisés principaux 2° classe 
des écoles maternelles 35/35ème 

 
 
 
2) Taux de promotion 

Depuis le 1er mai 2012, le décret n°2012-552 permet aux fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C classés en échelle 6, autres que ceux de la filière technique (cet échelon existant 
déjà pour cette filière), d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. 

L'accès à cet échelon s'effectue par inscription à un tableau d'avancement établi , au choix, 
après avis de la commission administrative paritaire, pour les fonctionnaires ayant au moins 3 
ans d'ancienneté dans le 7éme échelon de leur grade classé en catégorie 6, par appréciation de 
la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.. 

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon est déterminé par 
un taux de promotion à l'effectif des agents promouvables. 

Après avis favorable du CTP et de la commission finances, un taux de 100% est proposé pour 
cet avancement à l'échelon spécial de la catégorie C (de l'échelle 6). 
 
Le conseil à l’unanimité accepte ce taux de promotion. 
 
 
 
 



C – 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. 
 
Le conseil municipal unanimement, autorise le Maire à engager en 2013 ces crédits qui ne 
pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2012. 

 

D – Ligne de trésorerie 

Conformément à l'Article 2122-22 (20°) du Code Général des Collectivités Territoriales et là 
aussi comme chaque année 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. 
 
 

E –  Groupements de commandes : 

• Dématérialisation des actes 

La communauté d'agglomération ainsi que l'ensemble des communes membres veulent 
conjuguer leurs efforts en vue de procéder à la passation d'un marché de conception et de 
création d'une plateforme communautaire de télétransmission des actes au contrôle de légalité, 
dans le cadre du projet développé par le ministère de l’intérieur, « ACTES », et d'un marché 
relatif à la dématérialisation des marchés publics. 

Il faut savoir qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de ce groupement de commande, 
celui-ci a déjà été adopté il y a 3 ans et arrive aujourd'hui à expiration. 

Un seul apport à noter, l'ajout d'une plateforme dématérialisée des marchés publics. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer la convention concernant ce groupement de commandes. 
 
 

F – Demandes de subventions 2013  

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 2013 (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. 



G – Transfert de la caserne des Sapeurs Pompiers au SDIS 

 
La convention aujourd’hui à l’étude sera soumise aux votes des conseillers lors du prochain 
conseil municipal. Toutefois, il est précisé que nous nous orientons vers un transfert à titre 
gracieux de la caserne au SDIS, en pleine propriété (transfert similaire à celui existant 
aujourd’hui entre la ville et la communauté d’agglomération Cœur d’Ardenne) 
 
Cette solution sécuriserait à la fois la ville qui n’aurait plus à investir et à la fois le SDIS qui 
pourrait financer les investissements en toute légalité. 
 
Si le bien en question n’était plus affecté au service public pour lequel il avait été mis à 
disposition, il reviendrait de plein droit à la commune dans les conditions identiques au 
transfert d’origine. 
 
 

H – Convention Conseil Régional 

Dans le cadre de la convention de solidarité urbaine 2007/2013 validant la programmation des 
opérations menées par la ville de Nouzonville et pour lesquelles un soutien financier de la 
Région a été sollicité (aménagement de la rue Chanzy et de la place de l’église), le Conseil 
Régional nous a envoyé un avenant à cette convention qui nous informe que celle-ci 
subventionnera à hauteur de 10 % soit 30 427 € les travaux d’aménagement de la rue de la 
Ferronnerie qui devraient avoir lieu en 2013. 

Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal autorise à l’unanimité le 
Maire à signer cette convention. 
 
 

I – Achat maison rue de la Ferronnerie  

Dans le cadre de l'extension de la caserne des sapeurs pompiers prévue par le SDIS, la 
commune de Nouzonville doit acheter le bâtiment jouxtant celle-ci puisque la règle 
aujourd’hui, veut que la ville mette à disposition le terrain d’assiette. 

Il s'agit d'une parcelle cadastrée AP 4 d'une superficie de 243 mètres carrés .Une fois l'achat 
effectué la maison sera détruite afin de mettre le terrain à disposition du SDIS comme indiqué 
précédemment. 

Après négociation le prix d'achat de la parcelle s’élève à 54 000,00 euros. 
 
Le Conseil Général des Ardennes participera à auteur de 50 % du coût total qui englobe 
l’achat, les frais de notaires et les frais de démolition. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide l’achat de la maison rue de la Ferronnerie. 
 
 
 
 
 
 
 



J – Déchetterie : Réintégration de terrain de la communauté d’agglomération 
« Cœur d’Ardenne ». 

 
Dans le cadre des transferts de compétences initiaux, la déchetterie de Nouzonville avait été 
mise à disposition de la communauté d'agglomération de plein droit à titre gratuit comme le 
prévoit la loi. 
 
Avec l’ouverture de la déchetterie intercommunale du Waridon, cette mise à disposition n’a 
pu lieu d’être. 
Le conseil communautaire a voté la désaffectation du terrain et donc la fin de cette mise à 
disposition. 
 
Le conseil municipal afin de finaliser cette décision accepte à l’unanimité cette réintégration 
de biens. 
 
Les valeurs comptables sont les suivantes :  
6 180,95 € pour le terrain 
   700,03 € pour l’armoire à déchets ménagers spéciaux. 
 
 
 

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. 
 
 

B – Dénomination rues de Meillier Fontaine 

Les services de la distribution du courrier de la Poste rencontrent quelques difficultés pour 
localiser les adresses des personnes vivant à Meillier Fontaine. 

Afin d'y remédier ceux-ci demandent que soient dénommées les rues de Meillier fontaine. 

Les habitants ont été concertés en juillet et en août. Suite à leur proposition, une étude a été 
faite pour aboutir aujourd'hui au choix qui vous est présenté ; 

La création de trois rues et d'une place est envisagée. 

Elles auront pour noms : rues des Mesles, rue des Tilleuls, rue des Fresnes et place de Meillier 
Fontaine. 

Le plan transmis à chaque conseiller indique leur emplacement. 



Le conseil municipal à l’unanimité accepte l’attribution de ces noms. 

 
 

C – Intégration au domaine public : DE ZOTTI 

Suite à la liquidation de biens des Ets Jean DE ZOTTI et fils, Maître BRUCELLE, mandataire 
judiciaire de cette société propose de rétrocéder à la commune le morceau de voirie cadastrée 
AR 310 pour l’euro symbolique. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte l’achat de cette parcelle. 
 
 

 IV) SCOLAIRE - JEUNESSE 
 
 

V) CULTURE - BIBLIOTHEQUE 

A – Demandes de subvention 

 
Association « Rayon de Soleil » 
Après avis favorable de la commission, le conseil à l’unanimité accepte d’octroyer une 
subvention de 150 € à l’association « Rayon de Soleil » (Mme Corinne CORNET ne participe 
pas au vote). 
 
Association des « parents d’élèves des écoles de devant nouzon » 
Suite à une demande de subvention de 100 € de l’association des parents d’élèves des écoles 
de devant Nouzon le conseil municipal, par 17 voix contre et 9 abstentions (Mrs et Mmes 
LEJEUNE, CLERMONT, VASSEUR, DUCARMES, DURBECQ, BOTTE, CORNET, 
LARZILLIERE, CUCHET) décide de ne pas attribuer la subvention demandée. 
 
Ce refus est motivé par le fait qu’il existe déjà une association locale de parents d’élèves 
couvrant l’ensemble de la commune. 
 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demande de subvention 

 
Association « ACNB » 

Après avis favorable de la commission pour octroyer une subvention exceptionnelle de 400 € 
à l’association ACNB pour l’organisation du cross, le conseil à l’unanimité accepte le 
versement de cette subvention. 
 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 
 
 

VIII) INFORMATION - COMMUNICATION 
 


