
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  7  MARS  2016  

 
 

Convocations adressées le premier mars deux mil seize aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu sept mars deux mil seize. 
 
 
Le Maire, 
 
F. LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil seize, le sept mars 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 premier mars deux mil seize 
par le Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 
 
 

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

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

***************************************************** 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
A l'unanimité, Mme GAROT Isabelle est élue secrétaire de séance 
 
 
 

***************************************************** 
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I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 
A –Informations légales 

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 1er novembre 2015 
au 20 février 2016 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  

A – Personnel Territorial après avis du Comité Tech nique 
Après l'avis favorable de la commission finances et du Comité Technique, le conseil 
municipal à l'unanimité accepte les points suivants :  
 

� 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. 

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

juillet 2016. 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 2016 (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. 

 
o Recrutement de 4 agents non titulaires  (besoins occasionnels)  
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité d’Avril 2016 à 
Septembre 2016 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. 

 

 

B – Avance sur participation communale au CCAS 

Comme tous les ans avant le vote des subventions, il sera 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 2015 se montait à 60 000,00 €. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte le versement de cette avance. 

 

 

C – Convention ALSH 

Dans le cadre de l’ALSH, 2 conventions devront être signées : 
 

1- Avec le Département pour l’occupation du collège Jean Rogissart par l’ALSH en 
juillet 2016 

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

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

 

D – Compte rendu de la Commission Locale d’Evaluati on des .Charges 

Transférées  

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 1 143 397 € pour 2016. Ce montant a été vérifié par les 
services. 
 
Lors du conseil communautaire du 24/11/2015 le périmètre des compétences d’Ardenne 
Métropole a été modifié. 
Ainsi la compétence «  assainissement eaux pluviales » a été restituée aux communes. 
La charge transférée et la compensation liée à cette restitution ont été calculées de la façon 
suivante : 

- Charge d’entretien des avaloirs 6,5 € HT par avaloir. 
- Charge de fonctionnement des réseaux unitaires liée à la collecte et au transport 

des eaux pluviales 0,35€ HT par mètre linéaire. 

Nouzonville compte 930 avaloirs et 25,71 kilomètres linéaires de réseaux.  
Le montant total annuel des charges équivaut après calcul à 15 043€. 
 
Le conseil à l’unanimité valide cette attribution de compensation. 
 
 



E –  Indemnité de Conseil 
Compte tenu du changement de Trésorier et après un avis favorable de la commission 
finances le Conseil Municipal à l'unanimité accepte d'octroyer l'indemnité de conseil au taux 
de 50 % au nouveau trésorier 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 % 

 
 

F – Indemnité élus 
Conformément à la loi du 31 mars 2015 applicable au 1 janvier 2016, les maires bénéficient 
à titre automatique des indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l’article L 
2123-23 du CGCT ; 
 
Toutefois pour les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal peut à la 
demande du Maire et par délibération fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal par 24 voix pour et une 
abstention (M. BRISSART) fixe celles-ci aux taux suivants : 

• Indemnité du Maire : 50% de l’indice Brut 1015. 

• Indemnité des Adjoints : 15,5% de l’indice brut 1015. 

• Indemnité des trois conseillers municipaux délégués est fixée à 6% de l’indice brut 

1015. 

 

G - Redevance pour occupation provisoire du domaine  communal 

Conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, l’occupation provisoire du domaine 
public pour les chantiers de travaux de distribution de gaz donne lieu au paiement d’une 
redevance d’occupation provisoire du domaine public. 
 
Cette redevance est complémentaire de la RODP (redevance d’occupation du domaine 
public) art L2333-84 du CGCT ; 
 
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de 
gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations 
particulières de gaz, doit être fixée par le Conseil Municipal dans la limite du plafond suivant : 
 
PR = 0,35 x L 
 
PR, exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 
 
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées 
sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre 
de laquelle la redevance est due. 
 
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique 
la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la 



commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la mise en place de cette redevance. 
 
 
H – Avance sur participation financière au Pôle Soc ial « Nouzon’vie » 

Il est proposé au conseil municipal de verser une avance maximale de 17 000 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. 
 
 
I – 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 a été transmis à chaque conseiller municipal. 
 
 

I) 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 - Classement sonore des infrastructures de transp ort 

Le 10 décembre, Monsieur le Préfet nous a transmis un projet d’arrêté visant à classer les 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leur niveau sonore et à définir les 
secteurs affectés par le bruit. 
 
La rue Parmentier, la rue Victor Hugo et la rue Jean Roger constitue un secteur affecté par 
le bruit dû à un trafic important de véhicule sur la RD 1. 
La voie est classée en catégorie 4 et la largeur du secteur affecté est de 30 mètres (15 
mètres de part et d’autre de l’axe de la voie) 
 
Les bâtiments d’habitations les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin 
et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à 
construire dans ce secteur doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les 
bruits extérieurs conformément à des textes réglementaires (décrets 95-20 et 95-21 du 30 
mai 1996). 
 
La Préfecture nous demande d’examiner ces propositions en conseil municipal et de leur 
transmettre un avis. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte les propositions présentées par la Préfecrture. 
 
 

 

 



C - Enfouissement réseaux électriques rue Ferry con vention de servitude 

Dans le cadre de la restructuration de réseau Haute Tension souterrain rue Ferry, le conseil 
municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer une convention de servitude afin d’établir 
à demeure dans deux bandes de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 176 mètres. 
 
 
 
 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ALSH  

A - Informations diverses 

 

V) AFFAIRES SOCIALES  

A - Informations diverses 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

A - Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE – ANIMATIONS  

A - Informations diverses  

 


