
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  26  FEVRIER 2015  

 
 

Convocations adressées le dix-neuf février deux mil quinze aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le vingt-six février 2015. 
 
 
Le Maire, 
 
F. LECOULTRE 
 

 
L'an deux mil quinze, le vingt-six février à 18h00 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 dix-neuf février deux mil quinze par le 
Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 
 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 

A – Informations Légales  

B – Informations diverses 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 
A – Personnel Territorial après avis du CT 

� Besoins occasionnels (concierge, service administratif, médiathèque) 
� ALSH 
� Repas des anciens 
� Personnel saisonnier 
� Nouvelles activités périscolaires 
� Avancement interne 
 

B – Avance sur participation communale au CCAS 

C – Convention ALSH 
• Tennis de table 
• Conseil Général 

 
D – Compte rendu de la CLECT 

E – Convention CCAS (modification) 

F – Orientations budgétaires 

 



III) TRAVAUX  - ENVIRONNEMENT 
A – Marchés publics : rapport annuel 2014 

B – Aménagement de la forêt sectionale de Meillier Fontaine 

C – Questions diverses 

 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Réorganisation par fusion du réseau des écoles et nouvelles sectorisations 

B – Désignation des représentants de la commune au sein des conseils 

d’écoles 

C – Désaffectation de bâtiments 

D – Conseil d’administration du Collège Jean Rogiss art  

E – Informations diverses (ALSH) 
 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 

A – Informations diverses 

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

 
Etaient Présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, LOTTIN Patrick, CORNET Corinne, MONTENON 
Denis, ISTACE Guy, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, CUCHET Michel, GARCIA Pedro, 
PELTIER Henri, BOUCHER Martine, GILLET Marie-Agnès, LIBOTTE Jean-Pol, 
LARZILLIERE Corinne, DURBECQ Sylvie, GAROT Isabelle, GIBARU Arnaud, OSTROWSKI 
Marie-Louise, MERGEE Andrée, RIBET Béatrice, DORMET Jean-Nicolas, GAIGNIERRE 
Jean-Marc, ALEXANDRE Carole. 
 
 
 
 
 



Etaient absents excusés :  
Mme JAROSZ Marie-Christine qui a donné procuration à Mme DURBECQ Sylvie 
Mr MALAGOLI Eric qui a donné procuration à Mr LECOULTRE Florian 
Mme LAMBOT Stéphanie qui a donné procuration à Mr MONTENON Denis 
Mme CHIBANE Emilie qui a donné procuration à Mme CORNET Corinne 
Mme COSTABELLI Elodie qui a donné procuration à Mr LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol 
Mme LAIR Mandy qui a donné procuration à Mr LOTTIN Patrick 
Mr BRISSART Laurent qui a donné procuration à Mme ALEXANDRE Carole 
 

***************************************************** 
 
Secrétaire de séance :  
 
A l'unanimité, Mr Arnaud GIBARU 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 novembre 2014 au 
15 février 2015 dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil 
municipal conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

II) FINANCES – ECONOMIE – EMPLOI 
 
A – Personnel Territorial après avis du CT 
 
Après l'avis favorable de la commission finances et du Comité Technique, le conseil 
municipal à l'unanimité accepte les points suivants :  
 
 
Besoins occasionnels  : 

� Recrutement d'un adjoint  Technique Territorial  2° Classe non titulaire à temps 
complet (besoin occasionnel) chargé d’assurer le remplacement de la concierge de 
l’Hôtel de Ville pendant ses congés annuels 
 
 

� Recrutement d’un Adjoint Administratif Territorial  2° Classe non titulaire à temps 
complet (besoin occasionnel) chargé d’assurer le remplacement du personnel 
administratif pendant les congés annuels. 
 
 

� Recrutement d’un Adjoint du Patrimoine  2° Classe non titulaire à temps complet 
(besoin occasionnel) chargé d’assurer le remplacement du personnel de la 
médiathèque pendant les congés annuels. 

 
 

ALSH :  
 
� Recrutement du personnel chargé du fonctionnement d u Centre de Loisirs de 

juillet 2015. 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 2015 (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. 

 
 
Personnel saisonnier :  

� Recrutement de 4 agents non titulaires  (besoins occasionnels)  
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité d’Avril 2015 à 
Septembre 2015 création de 4 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 2° 
Classe non titulaires 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. 
 
 

Nouvelles activités Péri éducatives :  
� Recrutement de 12 adjoints d’animation 2e classe non titulaires à temps non complet 

3/35ème (besoin occasionnel) afin d’assurer les nouvelles activités péri-éducatives à 
compter du 1er septembre 2015. 
 
 

� Afin d’assurer les NAP, il pourrait éventuellement apparaître comme nécessaire de 
procéder à l’indemnisation d’enseignants (3/35e) fonctionnaires de l’Education 
Nationale à compter du 01/09/2015. 
Si le besoin s’en fait sentir 3 enseignants (maximum) pourraient être recrutés 
moyennant une rémunération définie par le décret 66-787 du 14/10/66  (valeur 
actualisée) 
 
 

Avancement interne :  
� Suppressions et créations de postes : 

Suppression :    Création : 
1 Adjoint Administratif Principal 1° Cl. 35/35ème  1 Rédacteur Principal 2° Cl. 35/35ème  
6 Adjoints Techniques 2° Cl. 35/35ème   6 Adjoints Techniques 1° Cl. 35/35ème  
       1 Adjoint Administratif 2° Cl. 35/35ème 

(en remplacement d’un agent en congé 
maladie longue durée) 

 
 
 
 



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 2014 se montait à 60 000,00 €. 
 

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

 

 

C – Convention ALSH 

Dans le cadre du ALSH, 2 conventions devront être signées : 
1- avec le Conseil Général pour l’occupation du collège Jean Rogissart par le ALSH en 

juillet 2015 
 
2- Avec le CTTN pour l’utilisation du matériel (tables etc.…) par le ALSH. 

 
Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer ces conventions. 
 

 

D – Compte rendu de la CLECT  

Suite à la réunion de la CLECT 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 1 128 354,00 € pour 2015. Ce montant a été vérifié par les 
services. 
 
Le conseil à l’unanimité approuve ce compte rendu. 
 

 

E – Convention CCAS (modification) 

Le conseil municipal est amené à délibérer afin d'autoriser le maire à modifier la convention 
entre la ville et le CCAS. Cette modification consiste tout simplement à changer le nom de 
l'un des agents mis à disposition puisque Mme Anne-Laure MOREL remplace Mme Viviane 
LANGLOIS au sein du service social. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve cette modification. 
 

 

F – 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. 
Le document est transmis à chaque conseiller municipal. 
 
 



III) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 
 

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 – Aménagement de la forêt sectionale de Meillier Fontaine pour la période 
allant de 2015 à 2034 
 
Le conseil à l’unanimité émet un avis favorable sur le projet d’aménagement de la forêt de 
Meillier Fontaine pour la période 2014-2034  
 
 
 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Réorganisation par fusion du réseau des écoles et nouvelles sectorisations 

La fusion d’écoles correspond à leur réunion en une structure unique : peuvent être 
fusionnées des écoles élémentaires ou des écoles maternelles ou encore une école 
maternelle et une école élémentaire. Une décision de la commune concernée est nécessaire 
dans tous les cas. 
La fusion proposée a pour objectif la constitution de trois pôles d’écoles primaires 
(maternelle et élémentaire) à Nouzonville : la Cachette, le Centre, Devant-Nouzon. 
 

� Éléments de justification de cette mesure  
 
Le 12 décembre 2014, s’est déroulée une réunion composée de  
Monsieur le Maire et l’adjoint aux affaires scolaires, représentant la ville d’une part 
Monsieur le Directeur Académique, son adjointe et l’Inspecteur de circonscription 
représentant l’Éducation nationale d’autre part. 
Il a été acté qu’à la rentrée 2015-2016, le collège Rogissart sera en Réseau d’Éducation 
Prioritaire REP). Les écoles Devant-Nouzon, la Cachette et le Centre feront partie de ce 
réseau.  
Cette décision a été déterminée au niveau académique sur 4 critères : 
- Pourcentage des catégories sociales défavorisées 
- Taux de boursiers,  
- Pourcentage d'élèves issus de zones urbaines sensibles 
- Pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6ème. 
 
  * Avantages pour le 1er degré 
- Accent sur l'acquisition du "lire, écrire, parler" 
- Liens « renforcés » avec les parents 
- Scolarisation des moins de 3 ans (TPS). Ces TPS font partie de la carte scolaire.  
- Le seuil de fermeture des classes passe de 25 à 23 en élémentaire, de 28 à 25 en 
maternelle (dans les Ardennes). 
- Ligne budgétaire dédiée + financement politique de la ville pour les projets de réseau. 
- Nomination d’un coordonnateur pour les actions du projet de réseau. 
- Dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
- Prime mensuelle pour les enseignants (environ 100 €), avancement facilité et prise en 
compte pour la hors classe. 
 

*Regroupement des écoles J. Jaurès, La Forge et La Fayette sur le Centre et la 
Cachette 



Ces écoles ne feront pas partie du REP à la rentrée. Cela a amené le Commission scolaire à 
s’interroger sur la nécessité d’un regroupement afin que toutes les écoles tirent les mêmes 
bénéfices du REP.  
Cette réorganisation favorisera également la mutualisation des moyens alloués par la Ville, 
une plus grande cohésion des concertations dans le cadre des conseils des maîtres, des 
conseils d’école, une continuité et une coordination des projets mis en œuvre, une meilleure 
prise en compte du suivi des réponses apportées aux difficultés des enfants et rendra plus 
efficace la communication et le travail partenarial.  
La fusion permet également aux enseignants titulaires en poste actuellement d’être 
prioritaires dans la commune. 
 
A l’unanimité, la commission a proposé, lors de sa réunion du 22 janvier 2015, la 
réorganisation des écoles sur les trois pôles de la  Cachette, Devant Nouzon et Le 
Centre.  
 
 
  

� Nouvelles sectorisations 
 
Cette réorganisation nécessitera un service de transport adapté et une modification des 
sectorisations actuelles. 
Afin d’optimiser sans saturer l’école de la Cachette, les directeurs d’école concernés 
proposent la sectorisation suivante pour cette école : 
 
- Cité du Bossu 
- Lotissement Le Soleil 
- Lotissement Maison Blanche 
- Rue des Églantiers 
- Rue des Lilas 
- Rue des Genêts 
- Rue des Bleuets 
- Rue des Rosiers 
- Rue Taine  
- Rue des Graviers 
- Rue de la Chappe 
- Rue du Général de Gaulle 
- Cité de Remeillimont 
- Rue Ambroise Croizat du 71 au 119 (numéros impairs) et du 90 au 126 (numéros pairs) 
- Rue Jean-Jaurès 131 au 253 et 142 au 308   
- Rue de Lorraine du 29 au 171, du 20 au 112   
 
Les autres rues - ou parties de rues – feront partie du périmètre de l’école primaire du 
Centre, le quartier Devant-Nouzon restant en l’état. 
Une modification de cette sectorisation sera peut être nécessaire en fonction des inscriptions 
des TPS et des demandes de dérogation. 
 
 

� Réunion avec les parents d’élèves 
 
Très majoritairement, les enseignants et les parents d’élèves des écoles La Fayette, la Forge 
et Jean Jaurès 
 - se déclarent très attachés à leur école de quartier, 
- déplorent que toutes les écoles n’intègrent pas le REP, 
- mais considèrent que l’offre éducative doit être la même pour tous les élèves de 
Nouzonville. 
 
Le conseil : 

• approuve par 27 voix pour, 1 contre (Mr GARCIA) et 1 abstention (Mr ISTACE) la 
réorganisation des écoles telle que décrite ci-dessus à compter de la rentrée scolaire 
2015-2016  

 
• donne par 27 voix pour, 1 contre (Mr GARCIA) et 1 abstention (Mr ISTACE) son 

accord pour les nouvelles sectorisations. 



B – Désignation des représentants de la commune au sein des conseils 

d’écoles 

La Ville est actuellement représentée par : 
o M. MONTENON pour la Cachette et Devant-Nouzon 
o M. LUKASIEWICZ pour Jean Jaurès 
o Mme JAROSZ pour la Forge 
o Mme CHIBANE pour le Centre 
o Mme LARZILLIÈRE pour La Fayette 

Il y a lieu de désigner de nouveaux représentants (titulaires et suppléants) aux conseils des 
écoles Devant Nouzon, La Cachette et le Centre compte tenu de la nouvelle sectorisation. 
 
 
Il est proposé de désigner comme représentants : 

o M. LUKASIEWICZ comme titulaire et M GAIGNIERRE comme suppléant pour l’école 
de Devant Nouzon 

o Mme LARZILLIÈRE comme titulaire et Mme JAROSZ comme suppléante pour l’école 
de La Cachette 

o Mme OSTROWSKI comme titulaire et M. MONTENON comme suppléant pour l’école 
du Centre 

 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la désignation de ces représentants au sein des conseils 
d’écoles. 
 
 

C – Désaffectation de bâtiments 

Suite à la réorganisation par fusion des réseaux des écoles, il y aura lieu de procéder à la 
désaffectation des 3 bâtiments scolaire suivants :  

• Ecole Jean Jaurès 
• Ecole La Fayette 
• Ecole de la Forge 

Cette procédure est obligatoire afin de pouvoir donner une autre destination à ces locaux. 
 
L’avis du Préfet sera sollicité. Ce dernier demandera l’avis du Directeur académique. 
 
Le conseil par 28 voix pour et une abstention (M. GARCIA) approuve cette procédure. 
 
 

D – Conseil d’administration du Collège Jean Rogiss art  

Le décret 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du  conseil d’administration 
des établissements publics locaux d’enseignement prévoit désormais que la commune siège 
soit représentée par un délégué avec voix délibérative (contre 2 auparavant) et un suppléant. 
 
Il vous est donc proposé de désigner M. LECOULTRE comme membre titulaire et M. 
MONTENON comme membre suppléant. 
 
Le conseil par 28 voix pour et une abstention (M. GARCIA) accepte la désignation de ces 
représentants pour le conseil d’administration du Collège Jean Rogissart. 
 
 
E – Informations diverses (ALSH) 

Explications de Mme LARZILLIERE concernant les causes du dépassement de la ligne 
budgétaire alimentaire pour l’année 2014. 
 



 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 

A – Informations diverses 

 


