
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  27  NOVEMBRE  2017  

 
 

Convocations adressées le vingt novembre deux mil dix-sept aux 
conseillers municipaux pour la réunion qui aura lieu le vingt-sept novembre 
deux mil dix-sept. 
 
 
Le Maire, 
 
Florian LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le vingt-sept 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 vingt novembre 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 – Rapports d'activités  

� Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole de Charleville-Mézières 
C – Rapport annuel 2016 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 
d'assainissement d’Ardenne Métropole 
D – - Questions diverses 
 
 
II) FINANCES – ECONOMIE  
A – Décision modificative 
B – Personnel Territorial (Après Avis du CT) 
C – Engagement crédit d'investissement 
D – Ligne de trésorerie 
E – Demandes de subventions 2018  
F – Admission en non-valeur  
G– Convention : UGAP   (marché de gaz)  
H – Questions diverses 
 
 
III) TRAVAUX – PERSONNEL - PLU 
A – Rapport accessibilité 
B –  Convention de mise à disposition de Point haut   
C – Informations diverses 
 
 



IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE - ALSH 
A – Conseil municipal jeunes 
B-- Informations diverses 
 
 

V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  
A – Convention pour ré informatisation d’une biblio thèque du réseau de la BDA 
B -- Informations diverses 
 
 
VI) VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS 
A –  Informations diverses 
 
 
VII) AFFAIRES SOCIALES 
A –  Informations diverses 
 

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

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

 

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 
A – Informations légales  

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 15 juin 2017 au 
30 octobre 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 -  Rapport d'activités : Communauté d'Agglomérati on Ardenne Métropole 
 
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) sont transmis à chaque conseiller municipal.  
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 2016 sur le prix et la qualité d es Services Publics d'Eau et 
d'Assainissement d’Ardenne métropole  
L'article D.224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le conseil 
municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération 
intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement. Le 
Maire présente au conseil municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné, le rapport annuel qu'il aura reçu de l'établissement 
public de coopération intercommunale. Il indique dans une note liminaire :  
- la nature exacte des services assurés par cet établissement public de coopération 
intercommunale 
 
- le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs. 
(Voir documents joints) 
 

II) FINANCES – ECONOMIE - EMPLOI 

A – Décision modificative   
Après débat en commission finances, le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte la 
décision modificative qui s'équilibre à 35 000,00 € en Fonctionnement et à 17 000,00 
€ en Investissement. 
 
 

B – Personnel Territorial (Après Avis du CT) 
 

a) Suppressions et créations de postes :  
Après avis favorable du Comité Technique (CT) et de la commission des finances le 
conseil municipal accepte à l’unanimité les suppressions et créations suivantes :  
 
Suppressions :     Créations : 

1 Adjoint Administratif Principal 2° Cl. 35/35ème  1 Adjoint Administratif Principal 1° Cl. 35/35ème  
1 Adjoint Technique Principal 2° Cl. 35/35ème  1 Agent de Maitrise 35/35ème  
1 Adjoint Technique 35/35ème     1 Adjoint Technique Principal 2° Cl. 35/35ème  
        1 Adjoint Administratif Principal 1° Cl. 30/35ème  

 
Dans l’hypothèse d’un retour à la semaine scolaire de 4 jours et dans l’attente de la 
décision, il y a lieu de créer les postes suivants (article 3-1°) afin d’assurer le service 
périscolaire : 

 
2 postes d’Adjoints d’animation non titulaires 10,77/35ème 
1 poste d’Adjoint d’Animation non titulaire 11,79/35ème 
1 poste d’Adjoint d’Animation non titulaire 9,43/35ème  

 
 
 
 



b) Mise en place du nouveau régime indemnitaire 
 

Après avis favorable du Comité Technique (CT) et de la commission des finances le 
conseil par 22 voix pour et une abstention (M. Pedro GARCIA) accepte la délibération 
relative à la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise – IFSE et complément indemnitaire annuel – 
CIA) pour les cadres d’emplois d’Adjoints Techniques et d’Agents de Maitrise. 
 
 

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. 
 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité le Maire à engager en 2018 ces crédits qui ne pourront excéder le ¼ des 
crédits inscrits en 2017. 

 

D – Ligne de trésorerie 
Conformément à l'Article L 2122-22 (20°) du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et après avis favorable de la commission finances, le conseil municipal 
décide à l’unanimité 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 2018  
Comme chaque année et après avis favorable de la commission finances, le conseil 
à l’unanimité autorise le Maire à solliciter toutes les subventions possibles 
concernant le financement des opérations 2018 (Fonctionnement et Investissement) 
auprès des collectivités suivantes :  
 

� L'Etat 
� Le Conseil Régional 
� Le Conseil Départemental 
� Le Feder 
� La Communauté d'Agglomération Ardenne 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 
Le Conseil Municipal à l’unanimité  donne un avis favorable pour admettre en non-
valeur une somme totale de 1 076,13  €.  
 
A ce jour, tous les recours visant à obtenir le remboursement de ces différentes 
dettes ont été épuisés  
 
 

G – Convention UGAP (marché de gaz) 
Après avis favorable de la commission finances le conseil municipal par 22 voix pour 
et une abstention (M Jean-Nicolas DORMET) autorise le Maire à signer la convention 
UGAP. 
Convention destinée au renouvellement du marché gaz.  
 
 

III) 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 – Convention de mise à disposition de Point haut 
L’hôpital de Nouzonville souhaite installer un service de télécommunication et s’est 
donc rapproché de la ville pour solliciter l’accueil de ses dispositifs sur la ou les 
stations radioélectriques déjà installés par la ville. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition 
de point haut. 
 
 

C – Informations diverses 
 
 
 

IV) SCOLAIRE – JEUNESSE 

A – Informations diverses 
 



V) CULTURE – BIBLIOTHEQUE  

A – Convention pour ré informatisation d’une biblio thèque du réseau de la BDA 
Le conseil départemental des Ardennes propose aux communes une solution pour 
l’informatisation de leur bibliothèque. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention pour la ré 
informatisation de la bibliothèque au réseau de la BDA. 
 

B – Informations diverses 
 

VI) VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE  

A – Informations diverses 
 

VIII) AFFAIRES SOCIALES 

A – Informations diverses 
 
 
 
 
 


