
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  29  JUIN  2017 

 
 

Convocations adressées le vingt et un juin deux mil dix-sept aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le vingt-neuf juin deux mille dix-sept. 
 
 
Florian LECOULTRE, 
 
Maire de Nouzonville. 
 

 
L'an deux mil dix-sept le vingt-neuf juin 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 sept avril deux mil dix-sept par le Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

 
 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 
A – Informations légales 

B – Jurés d’assises 

C – Dénominations de salles 

D – Vœu 

E – Informations diverses  

 

II) FINANCES – ECONOMIE  
A –  Modification des tarifs du Centre Culturel 

B – Convention constitutive des groupements de comm andes  

C – Rapport de la Commission Locale d’Évaluation de s Charges Transférées 

(CLECT) 

D – Informations diverses 

 

III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
A – Autorisation étude notariale  

B – Informations diverses 

 



IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ALSH – CANTINE  

A – Informations diverses 

 

V) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

A – Demande de subvention exceptionnelle 

B --Saison culturelle 2017-2018 

C – Informations diverses 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE - ANIMATIONS  

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, GILLET Marie-Agnès, LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, DURBECQ 
Sylvie, GIBARU Arnaud, MERGEE Andrée, DORMET Jean-Nicolas, BRISSART Laurent, 
GAIGNIERRE Jean-Marc, ALEXANDRE Carole. 
 
 
Etaient Absents excusés : 
M PELTIER Henri  
Mme BOUCHER Martine 
Mme LARZILLIERE Corinne 
M. MALAGOLI Eric qui a donné procuration à M. Florian LECOULTRE 
Mme GAROT Isabelle qui a donné procuration à M. Jean-Pol LIBOTTE-DELEGAY 
Mme LAIR Mandy 
Mme OSTROWSKI Marie-Louise qui a donné procuration à M. Laurent BRISSART 
Mme RIBET Béatrice qui a donné procuration à Mme Carole ALEXANDRE 
M. DURIEUX Vivian 
Mme CHARLIER Jeanine qui a donné procuration à M. Jean-Pierre LUKASIEWICZ 
M. BIDELOGNE Alain qui a donné procuration à M. Denis MONTENON 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
A l'unanimité, M. 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 30 mars 2017 au 15 
juin 2017 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 – Jurés d’assises 

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été procédé au tirage au sort de 15 
jurés d'assises comme chaque année à pareille époque. 
 

1- M. GOFFART Jean  10 – M. FLAMANT Maxime  

2- M GAIGNIERRE Lucien 11 –  M. RAHEM David  

3- Mme VASSAUX Laury  12 – M.KREUTER Claude  

4- Mme LEFORT Marie  13 – M BIGORGNE Jacky  

5- Mme BRIQUET Sandy  14 – Mme GAIGNIERRE Roseline  

6- Mme LEJOUR Nathalie  15 – M CAPET Yannick  

7- M. STEVENIN Michel   

8- Mme YOL Pauline   

9- M. ZIMMER Jordan   

 

C – Dénominations de salles 

Afin de rendre hommage à deux anciens élus, qui ont œuvré tout au long de leur vie pour 
la commune de Nouzonville, le conseil municipal souhaite que deux salles municipales 
portent désormais leur nom. 
 
Ainsi il est proposé que la salle où se déroule nos conseils municipaux soit dénommée 
salle André FUZELIER, ancien secrétaire général et Maire de la commune décédé il y a 
peu. 
 
Il est également proposé que la salle où se réunissent chaque jour nos anciens s’appelle 
dorénavant la salle Michel CHAMPENOIS. 
 
Le conseil par 13 voix pour et 11 abstentions (Mmes GILLET, MERGEE, ALEXANDRE, RIBET, 

OSTROWSKI, et Mrs LOTTIN, MONTENON, BIDELOGNE, ISTACE, BRISSART, DORMET) accepte les 
dénominations des salles. 
 

 



 

D – Vœu 

Le conseil municipal par 20 voix pour et 4 abstentions (Mmes ALEXANDRE, RIBET, Mrs DORMET, 

ISTACE) adopte la proposition de vœu suivante : 
 
Vœu : Piscine intercommunale de Nouzonville  

 
Le conseil municipal, réuni le 29 juin 2017, déplor e la volonté de la communauté 
d'agglomération Ardenne Métropole de ne pas mener l es travaux indispensables à 
l'avenir de la piscine intercommunale de Nouzonvill e.  
 
A l'été 2015, près de 6 000 visiteurs avaient fréquenté cette piscine, preuve que cet 
équipement est apprécié et utilisé par une large partie de la population.  
 
La piscine intercommunale est pour beaucoup de familles nouzonnaises l'un des seuls 
loisirs accessibles pendant l'été, sinon le seul. Cette fermeture qui ne dit pas vraiment son 
nom pénalise une nouvelle fois les plus précaires de nos concitoyens 
 
Les élus municipaux récusent l'argument selon lequel les précédentes équipes 
municipales n'ont pas fait leur travail concernant cette piscine : de nombreux travaux et 
investissements ont en effet été réalisés par les équipes municipales dirigées par MM. 
STEVENIN, MAILLARD, ALBERT, FUZELLIER et ISTACE lorsque la compétence 
"piscine" était assurée par la Ville de Nouzonville. 
 
Rien que sur les quinze dernières années de fonctionnement municipal de la piscine de 
Nouzonville, ce sont près de 115 000 euros qui ont été investis dans de différents travaux 
d'entretien sans compter de nombreux travaux effectués en régie par le personnel 
municipal. 
 

Cette désinformation cherche à détourner les yeux de la population du vrai problème qui 
est ici le refus de l'agglomération d'investir dans un équipement dont l'utilité a pourtant été 
prouvée. 

Une fermeture définitive de la piscine intercommunale n’aiderait pas notre Ville à s'en 
sortir malgré les centaines de milliers d'euros investis ces dernières années pour changer 
son image, à travers la création d'espaces de loisirs ou encore par la rénovation de notre 
voirie. 

 

Le conseil municipal s'associe également aux pétiti ons initiées par des citoyens 
nouzonnais et remercie les très nombreux soutiens v enus de la part d'habitants 
d'autres villes ardennaises.  
 
 
 

E– Informations diverses  

 



 

II) FINANCES – ECONOMIE  
A –  Modification des tarifs du Centre Culturel 

Il a été proposé au conseil de modifier les tarifs du Centre Culturel comme suit : 
 
 

Anciens tarifs   Nouveaux tarifs  
Tarif demandeur d’emploi 
et scolaire 3 € 

 Tarif réduit pour : 
Les étudiants 
Les moins de 26 ans 
Les séniors + 65 ans 
Les demandeurs d’emploi 

5 € Tarif étudiant 3 € 
 

Tarif sénior pour les + de 
65 ans 

5 € 

 
 

Tarif scolaire 3 € 

Tarif plein 10 € 

 

Tarif plein  10 € 

Abonnement : 
5 spectacles 
9 spectacles 

 
30 € 
50 € 

 

Abonnement : 
5 spectacles 
9 spectacles 

 
30 € 
50 € 

Tarifs exceptionnels : 
Afin de pouvoir inviter des 
artistes de renom ou 
d’accueillir des 
spectacles déjà 
reconnus, la commission 
propose d’adopter un tarif 
supplémentaire 
(spectacle dont le coût 
est supérieur à 3 000 €) 

20 € tarif plein 
 
5 € tarif étudiant (-
de 26 ans) 
 
5 € tarif 
demandeur 
d’emploi et 
scolaire 

 

Tarifs exceptionnels : 
Afin de pouvoir inviter 
des artistes de renom ou 
d’accueillir des 
spectacles déjà 
reconnus, la commission 
propose d’adopter un tarif 
supplémentaire 
(spectacle dont le coût 
est supérieur à 3 000 €) 

20 € tarif plein 
 
10 € tarif réduit 
comprenant : 
Les étudiants 
Les moins de 26 
ans 
Les séniors + 65 
ans 
Les demandeurs 
d’emploi 

 
Le conseil par 23 voix pour et une abstention (M GARCIA) accepte la mise en place des 
nouveaux tarifs. 
 

 

B – Convention constitutive des groupements de comm andes  

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention constitutive des 
groupements de commandes avec la communauté d’agglomération Ardenne Métropole. 
 
Seul le groupement de commandes pour les télécommunications concerne Nouzonville. 
 

 



C – Rapport de la Commission Locale d’Évaluation de s Charges Transférées 

(CLECT) 

Suite à la réunion de la CLECT et conformément au Code Général des Impôts, article 
1609, le conseil municipal doit approuver le compte rendu. 
 
S’agissant de la ville de Nouzonville,  
 
Transfert gestion eaux pluviales : 
 Lors du rapport de la CLECT 2015 l’entretien des avaloirs avait été estimé à 6 ,5€ par 
avaloir. Suite à une remarque d’un de ses membres une nouvelle estimation du cout 
d’entretien a été réalisée et a été fixée à 9,9€/avaloir. 
 
Ainsi les charges  à la vue du nombre d’avaloirs à Nouzonville  (930) avaient été estimées 
à 6045€ dans le rapport 2015, avec ce nouveau montant il est de 9207 euros soit une 
différence de 3162 €. 
 
L’attribution de compensation 2016 ayant été faite avec l’ancien calcul, 2 années sont 
donc à prendre en compte dans le calcul de l’attribution de compensation  2017 soit 6324€ 
en plus. 
 
 
 
Transfert de la compétence gens du voyage : 
Cette compétence a été transférée à Ardenne Métropole le 28 juin 2016. La commune se 
devait de posséder une aire vu sa population (obligation pour les communes de plus de 
5000 habitants). 
 
Une fois transférée il a été décidé que l’agglomération s’appuierait sur l’aire de Sedan afin  
de répondre aux obligations des communes concernées. 
Selon la clé de répartition du schéma départemental 3 places sur les 52 constituant cette 
aire revenaient à notre commune. 
 
Le cout du transfert a été évalué en fonction du coût annuel de fonctionnement et 
d’investissement  (cf page 4 du rapport de la CLECT) de l’aire de Sedan. 
115 320 euros à prendre en compte pour 2016 soit 2 218€ par place soit 6 653€ pour les 3 
places concernant notre commune. 
 
Ces 6 653€ seront à retrancher de l’attribution de compensation 2017. 
 
 
Régularisation sur la Cotisation SDIS pour Nouzonvi lle : 
Cette dernière avait déjà été prise en compte par les services  lors de l’attribution de 
compensation précédente. Il n’y a pas lieu de la prendre en compte cette année.  
Bilan : 
 
A la vue de ces éléments l’attribution de compensation baissera cette année de 329€ 
(6324-6653=-329) pour s’établir à 884 291€. 
 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ce compte rendu. 

 

D – Informations diverses 

 



III) TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
 

A – Autorisation étude notariale  

Suite au vote du budget lors du précédent conseil municipal actant les investissements 
et notamment l’achat de la friche Dombret (parcelles AL 55, 56, 57, 59, 559, 560,563 
789) le conseil par 15 voix pour, 8 contre (Mmes ALEXANDRE, RIBET, OSTROWSKI, MERGEE, et 

Mrs BRISSART, DORMET, GARCIA, ISTACE) et 1 abstention (Mme GILLET) : 
 

• Autorise la SCP COEURIOT-VILLEMIN à demander les différentes pièces 
administratives nécessaire à la rédaction de l’acte de vente ainsi que d’effectuer 
toute les démarches nécessaires à ce dossier. 

 
• Autorise le Maire à signer l’acte de vente rédigé par l’étude notariale. 

 
 
 

 

 

B – Informations diverses 

 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ALSH – CANTINE  

A – Informations diverses 

 

 

V) AFFAIRES SOCIALES  

A – Informations diverses 

 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

A – Demande de subvention exceptionnelle 

Suite à la demande de subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000,00 €, par 
l’association Virtuoses et comp’anim, afin d’organiser le festival vacarme qui se déroulera 
le 30 septembre prochain. 
 
Le conseil municipal par 20 voix pour, 1 contre (M GARCIA) et 3 abstentions (Mme GAROT, Mrs 

LIBOTTE-DELEGAY, GIBARU) accepte le versement de cette subvention. 
 

 

 

 

 



B --Saison culturelle 2017-2018 

Centre Culturel 2017/2018 
 

DATE Type Public Nom du 
spectacle 

Compagnie Horaire 

16 au 21/09 

Festival mondial 
des théâtres des 
marionnettes à 

Nouzonville 
 

TP 3 spectacles 

Spectacle Français 
Spectacle 
Espagnole 

Spectacle Français 

 

26/09 Marionnettes TP 
La mer en 
pointillés Bouffou théâtre 19h30 

28/10 
Théâtre « vendredi 13 » 

 
29/10 
Musique 

Mini festival scène 
ardennaise TP  

Les d’ici dans les 
ardennes 

 
Karine Fusari 

20h30 
 
 

15h30 

17/11 Théâtre TP A.P.P.A.T 
Les miettes de 

margoula 20h30 

14/12 One man show TP 
F Testot 

presque seul Fred Testot 20h30 

2018 

11/01 Théâtre d’objet S et 
TP 

21X29,7 Cie Gingolph Gateau 14h et 
18h30 

12/01 Théâtre d’objet S 21X29,7 Cie Gingolph Gateau 10h 

19/01 Musique TP Cousinages AKrich Bardin 20h30 

25/01 Théâtre S amnia 
Compagnie soleil 

sous la pluie 
10h et 

14h 

01/02 Théâtre musical S 
T’as le 

bonjour de 
l’univers 

GOUN 14h 

09/02 BD CONCERT TP Au vent 
mauvais 

The hyenes 20h30 

 
 
Médiathèque 
 
Septembre 2017 : Exposition photos Jean-Paul Chenu (dates à définir). 
Prévoir un vernissage  
 
Octobre 2017 : Exposition L'Art à la Page Juliette Binet (dates à définir)  
 
Novembre 2017 : Exposition L'Art à la Page François Place (dates à définir)  
Participation au 4ème Festival littéraire itinéraire en partenariat avec Interbibly et le 
Conseil départemental des Ardenne. Venue de François Place le vendredi 24 novembre 
2017 ; accueil des classes et du public jusqu'à 18h. 
 
Décembre 2017 Exposition Sylva Le Fur (dates à définir) 
 
Contes pour les nounous et les scolaires Nouzonnais (en cours de prospection)  
 



 

C – Informations diverses 

 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE - ANIMATIONS  

A – Informations diverses 

 

 


