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

 
 

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

 
L'an deux mil quinze, le vingt-six novembre 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 novembre 
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 – Rapports d'activités  
� SIVU 
� Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne de Charleville-Mézières 

C – Rapport annuel 2014 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 CT) 
• Modifications du tableau des emplois (Suppressions et créations de postes) 
• Modification de postes pour besoins occasionnels en postes annualisés pour besoin 

permanent 
• Recensement de la population 



C – Engagement crédit d'investissement 

D – Ligne de trésorerie 

E – Demandes de subventions 2016  

F – Admission en non-valeur 

G – Convention UGAP  

H -- Questions diverses  
 

III) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 

A – Rapport accessibilité 

B – Agenda d’accessibilité programmée 

C – Permis de démolir 

D – Intégration de parcelles privées dans le domain e public communal 

E – Informations diverses 
 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE - ALSH 

A – Informations diverses 
 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 
 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 

A –  Informations diverses 
 
 

VII) AFFAIRES SOCIALES 

A – Création du conseil des droits et devoirs des f amilles 

B –  Informations diverses 
 

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

 
 



Etaient Présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, LOTTIN Patrick, CORNET Corinne, 
MONTENON Denis, ISTACE Guy, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, GARCIA Pedro 
(arrivé à 18h15), PELTIER Henri, BOUCHER Martine, GILLET Marie-Agnès, 
LIBOTTE Jean-Pol, LARZILLIERE Corinne, DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Eric, 
GAROT Isabelle, GIBARU Arnaud (arrivé à 18h35), OSTROWSKI Marie-Louise, 
RIBET Béatrice, DORMET Jean-Nicolas, BRISSART Laurent, GAIGNIERRE Jean-
Marc, ALEXANDRE Carole, Alain BIDELOGNE. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme Marie-Christine JAROSZ qui a donné procuration à M. Florian LECOULTRE 
M. Michel CUCHET qui a donné procuration à Mme Corinne CORNET 
Mme Andrée MERGEE qui a donné procuration à Mme Carole ALEXANDRE 
M. Vivian DURIEUX 
Mme Mandy LAIR 
Mme Jeanine CHARLIER 
 
 
Secrétaire de séance :  
A l'unanimité, Mme Isabelle GAROT est élue secrétaire de séance 
 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 
A – Informations légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 31 mai 2015 au 31 
octobre 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. 
 
 
 
B -  Rapports d'activités: SIVU  

� 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. 
 
 A ce jour la communauté d’agglomération ne nous a pas transmis son rapport d’activités, ce 
point sera reporté au prochain conseil 
 
 

C – Rapport annuel 2014 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 
 
Arrivée de M. Pedro GARCIA (18h15). 
Arrivée de M. Arnaud GIBARU (18h35). 
 



I) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 

A – Décision modificative   
Après débat en commission finances, le Conseil Municipal  par 21 voix pour et 5 abstentions 
(Mmes MERGEE, ALEXANDRE, RIBET et Mrs DORMET et BRISSART) accepte la décision 
modificative qui s'équilibre à 27 000,00 € en Fonctionnement et à 64 000,00 € en 
Investissement. 
 
 

B – Personnel Territorial (Après Avis du CT) 
Après avis favorable du Comité Technique (CT) et de la commission des finances le conseil 
à l’unanimité accepte les suppressions et créations suivantes :  
 

Suppressions  : Créations  
1 Adjoint Administratif Principal 2° Cl. 
35/35ème 

1 Adjoint Administratif Principal 1° Cl. 
35/35ème 

3 Adjoints Administratifs 1° Cl. 35/35ème 3 Adjoints Administratifs Principaux 2° Cl. 
35/35ème 

1 Agent de Maitrise 35/35ème 1 Agent de Maitrise Principal 35/35ème 

1 Adjoint d’Animation 1° Cl. 35/35ème 1 Adjoint d’Animation Principal 2° Cl. 
35/35ème 

1 Agent spécialisé 1° Cl. des Ecoles 
Maternelles 35/35ème 

1 Agent spécialisé Principal 2° Cl. des 
Ecoles Maternelles 35/35ème 

1 Brigadier 35/35ème 1 Gardien 35/35ème 

1 Adjoint Technique 2° Classe 35/35ème 1 poste de catégorie C filières technique ou 
administrative 

 1 attaché35/35ème ou 1 attaché principal 
35/35ème  

 
 
Suite à une observation de la Préfecture concernant la délibération n° 8 du 23 Juin 2015, il y 
a lieu de modifier cette dernière en créant des emplois permanents compte tenu du 
caractère pérenne de ces nouvelles missions : 
 
 

Suppressions  de postes  
 pour  besoin occasionnel  

Créations  de postes annualisés pour 
besoin permanent  

1 Adjoint d’animation 2° Cl. 12/35ème 1 Adjoint d’animation 2° Cl. 9,43/35ème 

1 Adjoint d’animation 2° Cl. 15/35ème 1 Adjoint d’animation 2° Cl. 11,79/35ème 

3 Adjoints d’animation 2° Cl. 14/35ème 3 Adjoints d’animation 2° Cl. 10,77/35ème 

 
Le conseil par 25 voix pour et une abstention (M. MALAGOLI) accepte ces suppressions et 
créations de postes. 
 
 



Recensement de la population 
- Emploi d'agents recenseurs et d'un coordonnateur de l'enquête 

 
En vue du recensement de la population qui aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 
la commission finances donne un avis favorable à la : 
 

� Création pour faire face à un besoin occasionnel de 12 agents recenseurs, non 
titulaires, à temps non complet afin de réaliser les opérations de recensement. 

 
Les agents seront rémunérés au tarif de : 

� 1 € par bordereau de district, dossier d'adresse collective, fiche de logement non 
enquêté 

� 1€13 par feuille de logement remplie 
� 1€72 par bulletin individuel rempli 
� 16€50 pour chaque séance de formation 
 

Le conseil à l’unanimité accepte cette création de postes. 
 
 

C – Engagement crédit 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 à l’unanimité autorise le Maire à engager en 2016 ces crédits qui ne 
pourront excéder le ¼ des crédits inscrits en 2015. 
 
 

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 2016  
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 2016 (Fonctionnement et Investissement) auprès 
des collectivités suivantes :  
 

� L'Etat 
� Le Conseil Régional 
� Le Conseil Départemental 
� Le Feder 
� La Communauté d'Agglomération Ardennes Métropole 
� La Caisse d'Allocations Familiales 
� Et tout autre organisme ou fédérations susceptibles d'accorder un soutien financier 

à la ville. 



 
 

F – Admission en non-valeur 
La commission donne un avis favorable pour admettre en non-valeur une somme totale de 
1 174,59 €.  
A ce jour, tous les recours visant à obtenir le remboursement de ces différentes dettes ont 
été épuisés.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette admission en non-valeur. 
 
 

G – Convention UGAP 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil à l’unanimité autorise  M. le Maire 
à signer la convention avec l’UGAP afin que ce dernier réalise le marché public de fourniture 
d’électricité. Cette mise en concurrence est obligatoire avec un effet au 1er janvier 2016. 
 
 

VIII) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 

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. (Document joint à la convocation) 
Ce rapport annuel après avoir été présenté au Conseil Municipal sera communiqué à 
Monsieur le Préfet. Le conseil municipal en prend acte. 
 

 

B – Agenda d’Accessibilité Programmée  
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie patrimoniale de mise 
en accessibilité adossée à une programmation budgétaire pour amplifier après 2015 le 
mouvement initié par la loi de 2005. Il est d’application volontaire.  
 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout propriétaire d’établissement 
recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement 
après le 1er janvier 2015. 
 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux 
dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. 
L’agenda d’accessibilité programmée permet donc de prolonger le délai prévu par la loi de 
2005 selon les conditions définies aux articles modifiés L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du CCH. 
Le document complet est également joint. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité valide cet agenda d’accessibilité programmé et autorise 
Monsieur le Maire à présenter celui-ci aux services de l’état conformément à l’échéancier ci-
dessous. 
 
 



 

Agenda d'Accessibilité programmée - Ad'AP 

       

 

Programme des travaux  sur 6 ans 

 
 

     

 

année 
N° 

ERP 
ERP Montant TTC Travaux Honoraires 

1
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é
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d
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2016 

15 Elémentaire du centre 147 780,00 € 

255 336,00 € 30 650,00 € 2 Maternelle du centre 87 216,00 € 

8 Ancienne école La Fayette 20 340,00 € 

2017 

3 Maternelle Moulin 151 962,00 € 

313 902,00 € 37 700,00 € 9 Primaire Poulain 106 800,00 € 

7 Salle de l'OMNIA 55 140,00 € 

2018 

12 Primaire La Cachette 96 000,00 € 

285 798,00 € 34 300,00 € 

20 Ancienne école F. Filles 49 800,00 € 

14 Salle des Fêtes 40 356,00 € 

22 Cosec 37 980,00 € 

11 Gymnase Cobo 26 400,00 € 

13 Centre Culturel 20 400,00 € 

6 Salle de l'USN 14 862,00 € 
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2019 

5 Vestiaires du Pachy 138 228,00 € 

260 892,00 € 31 300,00 € 

1 Hôtel de Ville 87 504,00 € 

19 Ancienne Poste 30 120,00 € 

30 Episol 2 640,00 € 

31 La Poste 2 400,00 € 

2020 

4 Ancienne école J. Jaurès (*) 256 362,00 € 

405 582,00 € 48 700,00 € 29 Bâtiments A Laïque 137 760,00 € 

27 Château Lepault 11 460,00 € 

2021 

10 Ancienne école de La Chappe 82 764,00 € 

259 224,00 € 31 100,00 € 

28 Anciens Bains Douches 28 020,00 € 

16 Salle de Judo  38 880,00 € 

24 Local du TCN 27 540,00 € 

26 Salle de musculation 25 020,00 € 

17 Salle de Karaté 22 140,00 € 

21 Local de l'UPAF 17 940,00 € 

25 Salle de Boxe 15 900,00 € 

13 Vestiaires Foot  1 020,00 € 

 

TOTAL GENERAL 1 780 734,00 € 213 750,00 € 

 
 

      

  

 
 

18 Eglise Sainte Marguerite 0,00 € 

   
 

C – Permis de démolir 
Le PLU  de Nouzonville, entré en vigueur  au 1er janvier 2014 rend obligatoire la délivrance 
d’une autorisation en cas de démolition d’une construction. 
 
Selon les dispositions des articles L.421-3, et R.421-27 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme, 
les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un 
permis de démolir lorsque la construction est située dans tout ou partie de la commune où le 



conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir, ou bien lorsque la construction 
relève d’une protection particulière, c’est-à-dire lorsqu’elle est : 
 
- située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière ; 
 
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un monument classé au titre des 
monuments historiques ; 
 
- située dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ; 
 
- située dans un site inscrit ou classé ; 
 
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° 
de l’article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même 
article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document 
d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après 
enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et 
à mettre en valeur. 
 
Sont toutefois dispensées de permis de démolir : 
 
a) les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; 
 
b) les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur 
un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble 
insalubre ; 
 
c) les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ; 
 
d) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 
d’alignement approuvés en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code de la 
voirie routière ; 
 
e) les démolitions de lignes électriques et de canalisations. 
 
Dans la mesure où il apparaît opportun de soumettre à autorisation les éventuelles 
démolitions de constructions existantes, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- institue le permis de démolir pour toute opération ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d'une construction située sur le territoire, hors des zones protégées 
citées ci-dessus. 
 
 

D – Intégration de parcelles privées dans le domain e public communal 
Dans le cadre de l’intégration de parcelles privées dans le domaine public communal 
(régularisation), et afin de rédiger l’Acte Administratif d’acquisition, le conseil municipal à 
l’unanimité autorise l’acquisition de certaines parcelles pour l’euro symbolique : 
 

- Rue du Sabotier (17 parcelles) 

- Rue des trois Obus et rue Jean Moulin (13 parcelles) 

- Rue des Colibris (2 parcelles) 

 



E – Informations diverses 

 
 

II) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 
 
 

III) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Informations diverses 
 
 

IV) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE  

A – Informations diverses 
 
 

V) AFFAIRES SOCIALES 

A – Conseil des Droits et des Devoirs des Familles 
1) Le conseil Municipal à l’unanimité a décidé  la création du Conseil pour les Droits et 
Devoirs des Familles pour la ville de Nouzonville 
 
 
2) et approuvé à l’unanimité la composition de ce Conseil comprenant : 
- des représentants des services de l’Etat 
- des représentants des collectivités territoriales 
- des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative de 
l’insertion et de la prévention de la délinquance 
 

B – Informations diverses 


