
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  14  NOVEMBRE  2013 

 

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

 
L'an deux mil treize, le quatorze 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 treize 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 2012 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

D – Election des conseillers communautaires au Nouvel EPCI (Période de 
janvier à mars) 

E – 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) 

C – Engagement crédit d'investissement 

D – Ligne de trésorerie 

E – Demandes de subventions 2014  

F – Régime indemnitaire 

 



G – Cession terrain lieu dit « La Cachette » 

H – Suppression de mise à disposition d’un terrain à la Communauté 
d’Agglomération de Charleville-Mézières   

I – Vente d’une maison rue Albert Poulain 

J – Vente d’une maison rue de Lorraine 

K –Fonds de concours (arrêts bus et travaux voirie) 

L – Approbation du rapport de la CLECT 

M – Informations diverses 

 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Rapport accessibilité 

B – PLU 

C – Intégration domaine public  

D – Parts affouagères 

E – Informations diverses 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 

 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A- 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, RIBET 
Béatrice, ZOVI Annie, HELIN Jacqueline, DURBECQ Bertrand, DUCARMES Nicolas, 
HOUSSIAUX Christophe, CUCHET Michel, LARZILLIERE Corinne, BOTTÉ François, 
CORNET Corinne, PAGEOT Patrice. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme RAMBOURG Josiane qui a donné procuration à Mme TORLET Nathalie 
Mr LANGRENEZ Yannick qui a donné procuration à Mme RIBET Béatrice 
Mme BAUDRILLARD Peggy qui a donné procuration à Mr CARBONNEAUX Jean-Pascal 
Mme BOUKHALFI Samia, 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
A l'unanimité,   Mr BOTTE François est élu secrétaire de séance 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales :   

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 1er juillet au 31 octobre 
2013 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 01/10/12 au 30/09/13 :  

� 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 2012 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 – Elections conseillers communautaires (période de transition janvier –mars 
2014) 
Le premier janvier 2014 la nouvelle communauté d’agglomération Charleville-
Mézières/Sedan  existera. De la création de ce nouvel EPCI va découler un nouveau conseil 
communautaire. L’élection des conseillers communautaires par la population au suffrage 
universel direct se déroulera en mars 2014.  
 
En attendant celle-ci, la communauté d’agglomération doit fonctionner. De ce fait c’est au 
conseil municipal de chaque commune membre de procéder à l’élection des conseillers. 
La commune de Nouzonville aura 4 sièges dans le conseil communautaire  
Les conseillers élus lors du conseil municipal siégeront pour la période allant de janvier à 
mars. 
 
Résultat du vote : 
Inscrits : 29 
Votants : 28 
Exprimés : 27 
Bulletin nul : 1 
 
Ont obtenus :  
22 voix 

• Mr Jean-Marc GAIGNIERRE  

• Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX  

• Mr Christian RIFF  

 
21 voix 

• Mme Catherine ROMAND-VIEUXMAIRE  

 
6 voix 

• Mr Guy ISTACE 

 
5 voix 

• Mme Corinne CORNET 

• Mme Corinne LARZILLIERE 

• Mr Michel CUCHET 

 
1 nul 
 
Ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés : 
� Mr Jean-Marc GAIGNIERRE  
� Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX  
� Mr Christian RIFF  
� Mme Catherine ROMAND-VIEUXMAIRE  

 
Ont été élu conseillers communautaires. 
 
 
 



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 124 000,00 € en Fonctionnement et à  156 000,00 € 
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 :  
 
 

Suppressions : Créations 

2 adjoints techniques principaux 2° classe 2 Adjoints Techniques Principaux 1° Classe 

3 Adjoints Techniques 1° Classe 3 Adjoints Techniques principaux 2° Classe 

1 Agent spécialisé de 1° Cl. des écoles 
maternelles 

1 Agent spécialisé Principal de 2°Cl. des écoles 
maternelles 

1 Brigadier 1 Brigadier-Chef Principal 

 
 
 
C – Engagement de crédits d'investissement  

L'article L 1612-1 du CGCT permet, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, 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 2014 ces crédits qui ne 
pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2013. 
 
 
 
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 – Demandes de subventions 2014  

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 2014 (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. 

 
 
 

F – Régime indemnitaire 

Bénéficiaires de l'IHTS 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP), et de la commission des finances 
le conseil accepte à l’unanimité  l’institution selon les modalités suivantes et dans la limite des 
textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux 
agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

FILIERES CADRES D’EMPLOIS 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS, ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS 

TECHNIQUE TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE,  
ADJOINTS TECHNIQUES 

SANITAIRE ET SOCIALE AGENTS SPECIALISES DES ECOLES 
MATERNELLES 

CULTURELLE ASSISTANT DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

ADJOINTS DU PATRIMOINE 
ANIMATION ANIMATEURS, ADJOINTS 

D’ANIMATION 
POLICE CHEFS DE SERVICE DE POLICE 

MUNICIPALE, AGENT DE POLICE 
MUNICIPALE 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef 
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces 
travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures 
par mois et par agent.  
 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 
immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT).  
 
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour 
certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux 



horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure 
normale décrite dans le décret n° 2002-60. 
L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou 
nécessité de service est désormais possible. 
 
Agents non titulaires 
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires  des grades de référence. 
 
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon 
une périodicité mensuelle. 
 
Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 
texte réglementaire. 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Décembre 2013. 
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
 

G – Cession terrain lieu-dit « La Cachette » 

Par courrier du 13 juin 2013, Mr et Mme HUSSON nous ont contactés afin d’acquérir les 
parcelles AH 169 et 170 d’une contenance totale de 89 ca. Après l’évaluation de domaines, 
les 2 parcelles ont été estimées à 3 € le m² soit un total de 267 euros. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la vente de ces deux parcelles. 
 
 
 

H– Suppression de la mise à disposition d’un terrain à la communauté 
d’agglomération de Charleville-Mézières  

Suite à la demande de Mr et Mme HUSSON étudiée dans le point précédent, la commune doit 
demander la suppression de la mise à disposition desdits terrains à la communauté 
d’agglomération, ceux-ci ayant été transférés dans le cadre du transfert de compétences des 
zones d’activités. 
Cette demande est nécessaire afin de « réintégrer » les terrains dans le patrimoine de la ville 
pour pouvoir les vendre ensuite.  
 
Le conseil à l’unanimité accepte la suppression de la mise à disposition de ce terrain à la 
communauté d’agglomération de Charleville-Mézières. 
 
 
 



I – Vente d’une maison rue Albert Poulain 

Suite au décès de sa locataire, la maison située au 24 rue Albert Poulain se trouve inoccupée. 
Il s’agit d’une maison ancienne en très mauvais état qui appartient à la commune. Elle est 
cadastrée section AV n°126 sur un terrain de 140m² et date des années 50. 
 
Nous avons été sollicités par des particuliers intéressés par ce bien. Après estimation des 
domaines nous l’avons proposé pour 15 000 euros à Monsieur OUAMARA Rachid, premier à 
nous avoir contactés. 
 
Celui-ci ayant accepté le prix d’achat le conseil municipal à l’unanimité autorise la vente de 
ce bien. 
 
 
 
J - Vente maison du 28 rue de Lorraine 

Suite à l'acquisition de plein droit d'un bien vacant et sans maître situé 28 rue de lorraine, la 
commune a intégré celui-ci dans son patrimoine. 

La famille HADID copropriétaire avec la commune de cette habitation a trouvé un acheteur 
pour celle-ci .Il s’agit de Monsieur et Madame BEKHTI Aziz et Amandine qui ont fait une 
offre de 20 000 euros. 

Cette offre qui a été acceptée par les héritiers de la famille HADID 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à accepter l'offre déposée afin 
de conclure la vente du bien. 
 
La moitié du prix de vente soit 10 000 € reviendra à la ville. 
(Mme Corinne LARZILLIERE ne participe pas au vote). 
 
 
 

K –Fonds de concours (arrêts bus et travaux voirie) 

Demande de subvention pour la mise en accessibilité des arrêts de bus  

Dans le cadre du projet d’aménagement de 3 points d’arrêt de bus, la commune a sollicité la 
communauté d’agglomération afin d’obtenir une subvention dans le cadre des fonds de 
concours. Cette dernière a accepté à hauteur de 50 % de la dépense prévue.  
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention fixant les 
modalités d’exécution d’attribution de ces fonds de concours. 
 
 

Délibération fonds de concours 

Dans le cadre de ses demandes de subventions pour travaux de voirie, la commune a contacté 
Cœur d’Ardenne afin d’obtenir des fonds de concours. Cette dernière a répondu positivement. 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer les conventions d’attribution des 
fonds de concours. Celles-ci concernent les travaux des rues suivantes pour une subvention 
maximale de:  

• 21 737,30 € pour la rue de la Ferronnerie 
• 27 534,00 € pour le chemin du Chesnois 
• 62 365,80 € pour la rue de la Chappe 
• 26 439,80 € pour la rue de Nuru 



L – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 
Suite à la réunion de la CLECT du 25 octobre et conformément au Code Général des Impôts, 
article 1609, ce rapport doit être approuvé par le conseil municipal 
 
Le conseil à l’unanimité approuve ce rapport. 
 
 
 

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 - Approbation du PLU 
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 septembre au 2 octobre 2013 en mairie de 
Nouzonville, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions.   
 
Celles-ci sont rédigées ainsi dans le document qu’il nous a rendu « après étude du dossier 
soumis à l’enquête publique, après avoir reçu toutes les informations souhaitées du Maître 
d’Ouvrage, après visite des lieux, estimant m’être fondé une opinion libre et complète, 
j’émets un avis favorable au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Nouzonville » 
 
La synthèse faite par les services de l’État quant à elle apporte quelques modifications 
mineures dont la création d’un secteur At à Meillier Fontaine. 
Cette zone correspond à un secteur où le tourisme à la ferme est autorisé. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le Projet de PLU. Cela constitue la dernière 
étape de la procédure commencée il y a deux ans. 
 
 
Instauration du droit de préemption urbain  
Comme le PLU a été approuvé, il convient pour la commune d’instaurer un droit de 
préemption urbain. Celui-ci est un outil nécessaire à une bonne gestion communale de 
l’urbanisme. 
Il s’exercera sur l’ensemble des zones U et UA du PLU  et de manière sélective en fonction 
des besoins réels de la commune. 
 
Le conseil à l’unanimité approuve l’instauration du droit de préemption urbain. 
 
 
 



C – Intégration domaine public 

Régularisation des acquisitions de parcelles rue Charles Jeunehomme 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’acquérir par voie amiable la parcelle AP 
407 d’une superficie totale de 18 m², appartenant à la SCI DU 1 RUE DE CHATEAUDUN 
pour la somme de un euro. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette acquisition. 
 
 
 
Classement dans le domaine public communal  dispensé d’enquête public 

Vu le code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L141-1 à L141-3 
Considérant que les parcelles listées dans le tableau joint en annexe appartiennent  déjà au 
domaine privé de la commune. 
Considérant que le classement envisagé au sein de a voirie communale n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par les 
parcelles concernées. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de classer les parcelles privées communales 
non bâties réservées aux voiries ci-dessus, dans le domaine public communal. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le classement de ces parcelles dans le domaine 
public communal. 
 
 
  



D – Parts affouagères 

Après plusieurs années de mévente des gros hêtres des parcelles forestières 31 à 36 de la forêt 
communale, et après proposition  de notre agent ONF, de vendre en contrat les grumes et 
récupérer les houppiers et place d’abattage pour l’affouage, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

1. D’exploiter les grumes de Hêtre en régie par les soins de l’ONF, de vendre les grumes 
de Hêtre à l’amiable dans le cadre de contrat d’approvisionnement entre l’ONF et 
diverses Scieries. 
Dans le cas de vente groupée, dans un contrat d’approvisionnement géré par l’ONF, le prix 

de vente sera en totalité encaissé par l’agent comptable secondaire de l’ONF qui reversera à 

la commune la quotepart du montant de la vente, moins 1 % correspondant aux frais de 

gestion reversés à l’ONF. Le virement interviendra au plus tard à la fin du deuxième mois 

suivant l’encaissement effectif des sommes versées par l’acquéreur du lot regroupé. 

 

2. De réserver les surbilles et les houppiers de hêtres exploités pour les affouages de 
l’année 2014, avec la délivrance des parcelles 12p, 13p 14a, 15a, 16p (les graviers). 

 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à engager les sommes 
nécessaires pour rémunérer l’entreprise de travaux forestiers qui réalisera les travaux 
d’abattage et de débardage. 

 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 

 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A- Informations diverses 

 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 
 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 


