
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  27  FEVRIER 2014 

 
 

Convocations adressées le vingt février deux mil quatorze aux conseillers 

municipaux pour la réunion qui aura lieu le vingt-sept février 2014. 

 

 

Le Maire, 

 

JM. CAMUS 

 

 
L'an deux mil quatorze, le vingt-sept février 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 février deux mil quatorze par le Maire. 

 

Ordre du jour : 

- Appel des Conseillers Municipaux 

- Election du secrétaire de séance 

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Logement de fonction 

C – Informations diverses 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial après avis du CTP 
� Remplacement  concierge (congés) 

� Recrutement d’un adjoint administratif 2° classe (Besoins occasionnels 

� Recrutement d’un adjoint du patrimoine 2° classe (Besoins occasionnels) 

� Centre de Loisirs 

� Repas des anciens 

� Création de 4 emplois temporaires saisonniers  

� Création poste ATSEM 

� Temps partiel de plein droit 

� Modification horaires (rythmes scolaires) 

 
B – Avance sur participation communale au CCAS 

C – Convention ALSH 
• Tennis de table 

• Conseil Général 

 

D – Indemnité au trésorier 

E – Indemnités élections 

F – Convention solidarité urbaine (Avenant n°2) 

G – Avance sur participation financière au Pôle social « Nouzon’vie » 



H – Orientations Budgétaires 

 

III) TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

A – Marchés publics : rapport annuel 
 
B – Achat de terrain au Conseil Général 
 
C - Questions diverses 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Information diverses  

 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

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

A – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demandes Subventions 

B – Informations diverses 

 

VIII) INFORMATION – 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, CLERMONT Michel, AUTIER Marie-Françoise, LAMART 

Michel, GOFFART Betty, RIFF Christian, VERRAUX Philippe, ZOVI Annie, HELIN 

Jacqueline, DURBECQ Bertrand, LANGRENEZ Yannick, HOUSSIAUX Christophe (arrivé 

à 19h10), CUCHET Michel, CORNET Corinne, PAGEOT Patrice. 

 

 

 



Etaient absents excusés : 
Mme Véronique VASSEUR qui a donné procuration à Mme Betty GOFFART. 

Mme Béatrice RIBET qui a donné procuration à Mr Yannick LANGRENEZ. 

Mme Corinne LARZILLIERE qui a donné procuration à Mme Corinne CORNET. 

Mr Guy ISTACE. 

Mr Nicolas DUCARMES. 

Mme Samia BOUKHALFI. 

 

Etaient absents : 

Mr François BOTTE 

Mme Peggy BAUDRILLARD 

 

 

Secrétaire de séance :  

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

 

 

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

 

III) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 1
er

 novembre 2013 au 15 

février 2014 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 – Logement de fonction 

Depuis plusieurs années, l’agent demeurant stade André STEVENIN, ne remplit plus, pour 

diverses raisons la fonction de gardien du stade. 

 

De ce fait, le logement qui lui était attribué à titre gratuit ne se justifie plus. 

 

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à retirer de la liste 

des logements de fonction cette maison d’habitation. 

 

Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à retirer cette habitation de la liste des logements de 

fonction. 

 

 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 

A – Personnel Territorial  

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). 

 

 



� le recrutement d’un Adjoint Administratif Territorial 2° Classe à temps complet 

(besoin occasionnel) chargé d’assurer le remplacement du personnel administratif 

pendant les congés annuels 
 

 

� le recrutement d’un Adjoint du Patrimoine 2° Classe à temps complet (besoin 

occasionnel) chargé d’assurer le remplacement du personnel de la médiathèque 

pendant les congés annuels 

 

 

� Recrutement du personnel chargé du fonctionnement du Centre de Loisirs de 

juillet 2014. 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 une 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  

 

 

� Repas des anciens :  

o Recrutement de 21 agents non titulaires chargés d'assurer l’organisation du repas 

des Anciens qui aura lieu en novembre 2014 (préparation, service aux tables, 

cuisine, vaisselle) recrutés sur des postes d'adjoints techniques territoriaux 2° 

classe  

o Recrutement d’1 Agent non titulaire (Chef de cuisine) recruté sur un poste 

d’Adjoint Technique Territorial 1° classe. 
 

 

� Recrutement de 4 agents non titulaires (besoins occasionnels)  
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité d’Avril 2014 à Septembre 2014, 

création de 4 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 2° Classe  à temps complet pour une durée 

maximale de 6 mois pendant une même période de douze mois consécutifs (Article 3 – 2°).  

Ces agents seront chargés du fleurissement, de l’entretien des espaces verts, de la 

voirie et de la mise en place sur le terrain des manifestations. 

 

 

� Création poste ATSEM 
Suppression :    Création : 

\ 1 Agent spécialisé de 1
ère

 classe des Ecoles 

Maternelles 35/35
ème

 
 

 

 

 

� Temps partiel de plein droit 
Avis favorable du Comité Technique sur les modalités d’exercice du temps partiel de 

droit pour raisons familiales au sein de la Commune. : 

o La durée de l’autorisation est accordée pour des périodes de 6 mois 

o Les conditions d’exercice du temps partiel : hebdomadaire ou quotidien 



o La demande devra être formulée 1 mois avant le début de la période souhaitée 

 

 

� Modification de durée hebdomadaire de 9 agents  
Modification de la durée hebdomadaire des 9 Adjoints d’animation 2°classe à compter 

du 1
er

 Septembre 2014 (mise en place des rythmes scolaires) : passage à 19,65/35
ème

 

au lieu de 15,38/35
ème

. 

 

 

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 maximale de 20 000 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 2013 se montait à  50 000,00 €. 

 

Le conseil à l’unanimité 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 2014 

 

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 - Indemnité au trésorier 

Il est proposé au conseil de délibérer afin d'octroyer l'indemnité de conseil à la nouvelle 

trésorière Mme LAMBERT conformément aux taux définis par la loi (voir ci-après). 

 

 

Tranches du barème Taux 

 à 7 622, 45 € 0,300 % 

7 622, 45 € à 30 489,80 € 0,200 % 

30 489,80 € à 60 979,60 € 0,150 % 

60 979,60 € à 121 959,21 € 0,100 % 

121 959,21 € à 228 673,52 € 0,075 % 

228 673,52 € à 381 122,54 € 0,050 % 

381 122,54 € à 609 796,07 € 0,025% 

609 796,07 € Et plus  0,010 % 

 

 

Le conseil à l’unanimité autorise le versement de cette indemnité au taux de 100 %. 

 

 

 



E – Indemnités élections 

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 Municipales et européennes. 

Le conseil unanimement accepte le versement de cette indemnité. 

 
 
F – Convention solidarité urbaine (Avenant n°2) 
La ville de Nouzonville a bénéficié de subventions du Conseil Régional dans le cadre de la 

dotation de solidarité urbaine. 

 

Certaines opérations n’étant pas terminées à ce jour (réfection de la rue de la Ferronnerie), il y 

a lieu de prévoir un avenant à la convention afin de prolonger la durée de programmation des 

travaux jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

Après avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise 

le Maire à signer cet avenant. 

 
 
G – Avance sur participation financière au Pôle social « Nouzon’vie » 

Après avis favorable de la commission, il est proposé au conseil municipal de verser une 

avance maximale de 10 000 euros au Pôle social « Nouzon’vie ». 

 

Cette avance de trésorerie permettra tout simplement au Pôle social de "fonctionner" pendant 

les premiers mois de l'année dans l'attente du versement de la subvention définitive qui 

interviendra en mai. 

 

Le conseil à l’unanimité accepte le versement de cette avance. 

 
 
H – 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. 

 

 

III) TRAVAUX 

 

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 – Achat de terrain au Conseil Général 
La ville de Nouzonville a sollicité le Conseil Général afin d’acquérir les parcelles 

départementales dont certaines sont entretenues par la ville depuis plusieurs années. 

 

Par courrier du 20 janvier 2014, le Conseil Général donne un avis favorable à cette cession 

gratuite sous certaines conditions.  

 

Le conseil à l’unanimité accepte l’acquisition de ces parcelles. 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE (Arrivée de Mr Christophe HOUSSIAUX) 



 

 

A – Information diverses  

 

 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

 

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

A – Informations diverses 

 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demandes Subventions 

L’association l’Effort de Nouzonville a accueilli une délégation de jeunes gymnastes de 

l’école olympique Ouzbèque du 10 au 19 décembre 2013. 

 

A cette occasion l’association sollicite une subvention. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le versement d’une subvention de 500 €. 

 

 

 

VIII) INFORMATION – COMMUNICATION 

A – Informations diverses 

 


