
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  6  NOVEMBRE  2014  

 
 

Convocations adressées le vingt-neuf octobre deux mil quatorze aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le six novembre deux mil quatorze. 
 
 
Le Maire, 
 
F. LECOULTRE 
 

 
L'an deux mil quatorze, le six 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 vingt-neuf octobre 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 – Rapports d'activités  
� SIVOM 
� Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne de Charleville-Mézières 

C – Rapport annuel 2013 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement de Cœur d'Ardenne 

D – Questions diverses 
 

II) FINANCES – ECONOMIE  

A – Décision modificative 

B – Personnel Territorial (Après Avis du CTP) 
• Modifications du tableau des emplois (Suppressions et créations de postes) 
• Remplacement d’un adjoint d’animation 2e classe pendant 1 an. 
• Création d’un emploi avenir 
• Mise à jour des autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux 
• Indemnisation d’un enseignant coordinateur des nouvelles activités périscolaires 

C – Engagement crédit d'investissement 

D – Ligne de trésorerie 

E – Demandes de subventions 2015  
 



F – Remboursement cartes ALSH 

G – Vente d’un terrain rue Jean Jaurès 

H – Demande de remise gracieuse  

I – Avenant Convention de Solidarité Urbaine 

J – Approbation du compte rendu de la CLECT 

K –Désignation d’un suppléant à la CLECT 

L – Indemnités élections 2015 

M – Informations diverses 
 

III) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 

A – Rapport accessibilité 

B – Informations diverses 
 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE - ALSH 

A – Sectorisation scolaire 

B – Réorganisation du temps Périscolaire 

C – Informations diverses 
 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 
 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 

A – Subvention  comité Miss et Mister Nord Est 

B – Subvention association des parents d’élèves de l’école Sainte Thérèse 

C- Informations diverses 
 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 
 

 

 



************************************ 
 
Etaient Présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, LOTTIN Patrick, CORNET Corinne, MONTENON 
Denis, JAROSZ Marie-Christine, ISTACE Guy, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, CUCHET 
Michel, GARCIA Pedro, BOUCHER Martine, GILLET Marie-Agnès, LIBOTTE Jean-Pol, 
LARZILLIERE Corinne, DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Eric, GAROT Isabelle, GIBARU 
Arnaud, COSTABELLI Elodie, OSTROWSKI Marie-Louise, RIBET Béatrice, DORMET 
Jean-Nicolas, BRISSART Laurent, GAIGNIERRE Jean-Marc, ALEXANDRE Carole. 
 
 
Etaient Absents : 
Mme Emilie CHIBANE qui a donné procuration à Mr Arnaud GIBARU 
Mr Henri PELTIER 
Mme Stéphanie LAMBOT qui a donné procuration à Mr Patrick LOTTIN 
Mme Andrée MERGEE qui a donné procuration à Mme Béatrice RIBET 
Mme Mandy LAIR 
 
 
Secrétaire de séance :  
A l'unanimité,  Mme Elodie COSTABELLI est élue secrétaire de séance  
 
 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales :  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 1er juin 2014 au 24 
octobre 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 -  Rapports d'activités:  

� 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 2013 sur le prix et la qualité d es 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 
 
 



II) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 

A – Décision modificative   
Après débat en commission finances, le Conseil Municipal : 

• par 20 voix et 7 abstentions (Mmes OSTROWSKI, MERGEE, RIBET, ALEXANDRE, Mrs 
DORMET, BRISSART, GAIGNIERRE, pour manque de précisions sur la ligne 60 623 Alimentation 
CLSH et divers)  

• accepte la décision modificative qui s'équilibre à – 13 000,00 € en Fonctionnement et à 
– 7 000,00 € en Investissement. 

 
 

B – Personnel Territorial 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission finances, le 
conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable aux suppressions et créations 
suivantes :  
 

Suppressions et créations de postes 
 

Suppressions : Créations 

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

1 adjoint administratif principal 2°classe 
35/35ème  

1 adjoint administratif principal 1°classe 
35/35ème  

1 adjoint technique principal 2° classe 
35/35ème 

1 agent de maîtrise 

2 adjoints technique 1° classe 35/35ème  
2 adjoints techniques principaux 2°classe 
35/35ème 

2 agents spécialisés 1°classe des écoles 
maternelles 35/35ème  

2 agents spécialises principaux 2°classe des 
écoles maternelles 35/35ème  

 
 
Remplacement d’un adjoint d’animation 2e classe pendant 1 an.  
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission finances le 
conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable concernant la création d’un poste 
d’Adjoint d’Animation 2° Classe non titulaire à temps non complet (19,65/35ème) afin de 
pallier l’absence d’un agent placé en détachement pendant un an à compter du 01/11/2014. 
 
 
Création d’un emploi avenir 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission des finances 
le conseil municipal par 26 voix et une abstention (Mr CUCHET) donne un avis favorable 
concernant la création d’un emploi d’avenir qui sera affecté aux services techniques (service 
bâtiments).  
 
 
Mise à jour des autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux 
Après avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la commission des finances 
le conseil municipal par 26 voix et une abstention (Mr GARCIA) donne un avis favorable 
concernant la proposition de réactualisation des autorisations d’absence liées aux événements 
familiaux.  
 
 
 
 



Indemnisation d’un enseignant coordinateur des nouvelles activités périscolaires 
Le Comité Technique a été informé de la nécessité de procéder à l’indemnisation d’un 
enseignant, fonctionnaire de l’Education Nationale, à compter du 01/12/2014 pour assurer la 
fonction de coordinateur des nouvelles activités péri-éducatives dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires à raison d’une heure et demi par semaine au taux horaire brut de 26,71 € 
(professeur des écoles hors classe). Le conseil à l’unanimité accepte le versement de cette 
indemnité. 
 
 
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 par 21 voix et 6 abstentions (Mmes OSTROWSKI, MERGEE, RIBET, 
ALEXANDRE, Mrs DORMET, BRISSART) autorise le Maire à engager en 2015 ces crédits qui 
ne pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2014. 
 
 
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 par 21 voix et 6 abstentions (Mmes OSTROWSKI, MERGEE, RIBET, ALEXANDRE, 
Mrs DORMET, BRISSART) 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 2015  

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 2015 (Fonctionnement et Investissement) auprès des collectivités 
suivantes :  
 

� L'Etat 
� Le Conseil Régional 
� Le Conseil Général 
� Le Feder 
� La Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières-Sedan 
� La Caisse d'Allocations Familiales 
� Et tout autre organisme ou fédérations susceptibles d'accorder un soutien financier à 

la ville. 
 
 
F – Remboursement cartes ALSH 

Les parents d’un enfant inscrit au centre de loisirs du mois de juillet, demande le 
remboursement des 10 jours où celui-ci a  été absent pour cause de maladie, sur présentation 
d’un certificat médical. Le montant s’élève à 90 € (tarif plein). 
 
Le conseil à l’unanimité accepte le versement de ce remboursement. 



G – Vente d’un terrain rue Jean Jaurès 

Mr et Mme ROSE Didier souhaitent acquérir un terrain communal, cadastré AL 787 d’une 
superficie de 819 m². Celui-ci est situé rue Jean Jaurès et jouxte leur habitation. Le terrain est 
estimé à 2 457 € par le service des domaines. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la vente de ce terrain. 
 
 

H – Demande de remise gracieuse 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent percevoir une indemnité compensant les heures 
supplémentaires qu’ils ont effectuées. Dans la fonction publique on parle d’IHTS (indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires), la liste des emplois susceptibles d’y prétendre  est 
fixée par délibération.   
 
Une délibération a été prise il y a plusieurs années dans ce sens, mais le service de la Police 
Municipale avait été omis involontairement. 
Cette absence de délibération aurait dû interpeler les trésoriers de la ville qui n’avaient pas 
juridiquement le droit de payer ces heures supplémentaires pourtant réellement effectuées. 
 
En effet, il appartenait aux trésoriers de se rendre compte de cette erreur et de refuser de payer 
ces indemnités. La chambre régionale des comptes a relevé cette anomalie. Nous avons 
aussitôt pris une nouvelle délibération régularisant la situation fin 2013.  
 
Cependant une procédure était engagée à l’encontre des trésoriers concernés car ceux-ci ont 
certaines obligations : 
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles 
qu’ ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions  prévues par le 
règlement général sur la comptabilité publique. Cette responsabilité se trouve engagée dès lors  
qu’une dépense a été irrégulièrement payée ».  
 
La constatation d’un manque, implique la mise en débet du comptable. 
La rigueur de cette règle est cependant tempérée par des mécanismes régulateurs. Parmi ceux-
ci il existe la demande gracieuse.  
 
Dans ce cas le comptable public ne conteste pas la réalité du manquement dont la 
responsabilité lui incombe mais il demande à titre gracieux d’être dispensé de payer la somme 
qui est mise à sa charge. 
 
La commune de Nouzonville n’a subi aucun préjudice financier, et c’est sur cette demande de 
remise gracieuse que doit se prononcer le conseil municipal. 
 
Le conseil à l’unanimité répond favorablement à la demande de remise gracieuse 
 
 

I – Avenant Convention de Solidarité Urbaine 
La commune de Nouzonville a signé avec la région une convention de solidarité permettant 
l’accompagnement financier des opérations de renouvellement urbain des quartiers 
défavorisés. Cette convention arrive à échéance le 31/12/2014 et certaines opérations n’étant 
pas terminées, il est proposé un avenant à la convention prolongeant celle-ci jusque fin 2015 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer cet avenant. 
 
 



J – Approbation du compte rendu de la CLECT 
Suite à la réunion de la CLECT du 11 juin dernier et conformément au Code Général des 
Impôts, article 1609, ce rapport doit être approuvé par le conseil municipal. 
S’agissant de la ville de Nouzonville, il s’agit tout simplement de valider l’attribution de 
compensation qui se monte à 1 128 354 € pour 2014. Ce montant a été vérifié par les services. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité le rapport de la CLECT. 
 
 

K –Désignation d’un suppléant à la CLECT 
La CLECT lors de sa réunion du 11 juin dernier a modifié son règlement intérieur. Chaque 
commune doit dorénavant nommer un suppléant à cette commission. 
 
Le conseil par 20 voix pour et 7 abstentions (Mmes OSTROWSKI, MERGEE, RIBET, ALEXANDRE, 
et Mrs DORMET, BRISSART, GAIGNIERRE) accepte la nomination de Mr LOTTIN à cette 
commission. 
 
 

L – Indemnités élections 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal à l’unanimité accepte le 
versement de l'indemnité élections aux agents non bénéficiaires d'heures supplémentaires qui 
participent à l'organisation des élections départementales et régionales. 
 
 

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. Le conseil municipal en prend acte. 
 
Monsieur GAIGNIERRE fait part au conseil municipal de sa volonté d’être impliqué dans le 
travail de la commission accessibilité. Aucune opposition du conseil. Dont acte. 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Sectorisation scolaire 

L'affectation d'un élève dans une école maternelle, une école élémentaire ou une école 
primaire relevant de l'enseignement public obéit à la sectorisation scolaire : les élèves sont 
scolarisés dans l'établissement scolaire correspondant à leur lieu de résidence. 
 
Il s’avère que  le regroupement des écoles de Devant-Nouzon (même direction pour l’école 
élémentaire et les deux écoles maternelles) n’a pas modifié les sectorisations. 
 



Il convient en conséquence de redéfinir le périmètre scolaire de l’école qui regroupera 
désormais l’ensemble du quartier de Devant Nouzon situé rive gauche de la Meuse. 
Le conseil accepte cette sectorisation unanimement. 
 
 
B - Réorganisation du temps périscolaire 

Le Comité de Pilotage du Projet Éducatif Territorial de Nouzonville, régulièrement  réuni le 
18 septembre 2014, a émis un certain nombre de propositions qu’il soumet à l’approbation du 
Conseil municipal. 
 
Constat 1 :  
Dans certaines écoles, des animatrices sont présentes après la classe alors qu’un ou deux  
enfants sont inscrits - voire aucun -… 
 
 
 
Proposition :  
Dès le 1er septembre, si moins de 6 enfants présents,  regroupement sur d’autres  sites d’école. 
Ces regroupements permettront aux animatrices de proposer des activités éducatives de 
qualité. 
 
 
Constat 2 :  
Pas ou peu d’activités éducatives sont proposées aux enfants après la classe.  
 
Propositions :  
Mise en place des Nouvelles Activités Éducatives dès septembre 2015 avec projet éducatif 
proposé par les animatrices périscolaires et intervention des associations.  
Ces NAP auront lieu 2 fois par semaine de 15 h 45 à 17 h 15 avec inscription par période (un 
demi-trimestre) ou à l’année. 
Pour les NAP, forfait de 10 € par enfant et par demi-trimestre à compter du 1er septembre 
2015. 
 
 
Constat 3 :  
Le coût horaire de l’accueil périscolaire est élevé pour les parents. 
 
Propositions :  
Dès le 1er janvier 2015, l’accueil périscolaire sera facturé par tranche de 15 min. à raison de 
0,25 € le ¼ d’heure (division par deux du coût actuel). 
 
Le conseil à l’unanimité adopte l’ensemble des propositions de réorganisation du temps 
périscolaire. 
 
 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 
 
 



VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

A – Demande de subvention de l’association Miss et Mister Nord Est 
Après avis favorable de la commission une subvention de lancement de l’association de 150 € 
est proposée. 
 
Le conseil par 16 voix pour, 5 contre (Mmes MERGEE, RIBET, ALEXANDRE, Mrs DORMET, 
BRISSART) et 6 abstentions (Mme LAMBOT, CHIBANE, OSTROWSKI, Mrs LOTTIN, GIBARU, 
GAIGNIERRE) accepte le versement de cette subvention. 
 
 

B – Demande de subvention de l’association des pare nts d’élèves de l’école 
Sainte Thérèse. 
Après discussion une subvention de 200 € est proposée. Un rappel sera effectué concernant le 
retard (délais largement dépassés du dépôt des comptes de l’association). 
 
Le conseil accepte le versement de cette subvention par 26 voix pour et une abstention (Mr 
GARCIA). 
 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 
 
 
 

 


