
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  8  FEVRIER 2018  

 
 

Convocations adressées le vingt-cinq janvier deux mil dix-huit aux 
conseillers municipaux pour la réunion qui aura lieu le huit février deux mil 
dix-huit. 
 
 
Le Maire, 
 
Florian LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le huit 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 vingt-cinq janvier deux mil dix-
huit 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  
A. Convention marché électricité 

B. Achat licence 4  

C. Modifications statuts FDEA 

D. Compte rendu de la CLECT 

E. Régime indemnitaire congés maladie 

F. Questions diverses 

 

III) TRAVAUX  – PERSONNEL – PLU  
A. Questions diverses 

 

IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ALSH  

A. Conseil municipal jeunes 

B. Organisation du temps scolaire  

C. Informations diverses  



V) AFFAIRES SOCIALES  

A. Informations diverses 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

A. Informations diverses 

VII) VIE ASSOCIATIVE – ANIMATIONS  

A.  Informations diverses 

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

 
Etaient Présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, LOTTIN Patrick, MONTENON Denis, ISTACE 
Guy, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, CUCHET Michel, GARCIA Pedro, PELTIER Henri, 
LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Eric, GIBARU Arnaud, 
OSTROWSKI Marie-Louise, MERGEE Andrée, RIBET Béatrice, DORMET Jean-
Nicolas, BRISSART Laurent, GAIGNIERRE Jean-Marc, ALEXANDRE Carole, 
CHARLIER Jeanine,. 
 
Etaient Absents excusés : 
Mme CORNET Corinne qui a donné procuration à M LUKASIEWICZ Jean-Pierre, 
Mme JAROSZ Marie-Christine qui a donné procuration à M LECOULTRE Florian, 
Mme LARZILLIERE Corinne qui a donné procuration à M. MONTENON Denis,  
Mme GAROT Isabelle qui a donné procuration à M LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, 
Mme BOUCHER Martine, 
Mme GILLET Marie-Agnès, 
Mme LAIR Mandy, 
M. DURIEUX Vivian, 
M. BIDELOGNE Alain. 
 
Secrétaire de séance : Délibération n°1 
A l'unanimité, M. Arnaud GIBARU est élu secrétaire de séance  
 
 

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

I) COMMUNICATIONS DU MAIRE 
A – Informations légales Délibération n°2 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 30 octobre 2017 
au 15 janvier 2018 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 – Convention marché électricité Délibération n°3 

Le conseil après en avoir délibéré autorise par 15 voix pour, 2 absentions (M. 
GARCIA, M. CUCHET) et 7 contre (Mmes ALEXANDRE, RIBET, MERGEE, 
OSTROWSKI, Mrs BRISSART, DORMET, ISTACE) le Maire à signer la convention 
concernant le marché électricité avec l’UGAP. 
 



B – Achat licence 4 Délibération n°4 
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame Nidia GERARD qui était 
exploitante d’un débit de boisson situé rue Jean Roger, afin de maintenir dans la 
commune une licence 4 et de favoriser l’installation d’un nouveau commerce de ce 
type en ville. 
 
Il est proposé au conseil municipal l’achat de celle-ci pour la somme de 4000 euros 
auprès de Maitre Brucelle chargé de la liquidation judiciaire. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte l’achat de la licence 4. 
 
 
 

C – Modifications statuts FDEA Délibération n°5 

Lors de sa réunion du 09 novembre 2017, le Comité Syndical de la FDEA a 
approuvé la modification de ses statuts, sous réserve de l’arrêté préfectoral à venir.  
  
Le Président de la Fédération vient de nous notifier la délibération n° 047/2017 
« intégration de la compétence optionnelle infrastructures de charge nécessaire à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides » prise par le Comité Syndical et les 
statuts modifiés du Syndicat, à savoir l’intégration de l’article suivant : 
 
« 2.4 - Dans le domaine des infrastructures de char ge nécessaire à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides 
La FDEA exerce, aux lieux et place des membres qui en font la demande, la 
compétence d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes au 
développement et à l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage 
des véhicules électriques ou hybrides et notamment les activités suivantes : 

• la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires 
à l’usage des véhicules électriques ou hybrides selon les dispositions prévues à 
l’article L 2224-37 du CGCT ;  

• l’organisation de groupements de commande ou d’achats à cette activité. » 
 
Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal doit se prononcer sur les statuts modifiés. 
 
Le conseil à l’unanimité approuve les modifications des statuts de la FDEA. 
 
 

D – Compte rendu de la Commission Locale d’Evaluati on des Charges 
Transférées Délibération n°6 
Conformément aux textes, il appartient au conseil municipal d’approuver le compte 
rendu de la C.L.E.C.T (document transmis avec la convocation). 
 
Sur l’année 2017, seule la commune de Charleville-Mézières est impactée sur son 
attribution de compensation.  
 
Le conseil à l’unanimité approuve le compte rendu de la C.L.E.C.T. 

 
 
 
 



 
E - Régime indemnitaire congés maladie Délibération n°7 

Suite à une observation de la préfecture concernant la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), il appartient au conseil municipal de 
délibérer à nouveau sur les points I°D et II° C des délibérations du 6 mars 2017 et du 
27 novembre 2017. 
 
En effet il était initialement prévu en cas de congé de longue maladie et de longue 
durée que le RIFSEEP suive le traitement or en vertu du principe de parité entre la 
fonction publique d’état et la fonction publique territoriale cela est impossible  
 
« Le principe de parité entre les fonctions publiqu es fait obstacle à ce que 
des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des 
rémunérations ou des avantages équivalents qui excé deraient ceux 
auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat occ upant des fonctions ou 
ayant des qualifications équivalentes. » 
 
Aucune disposition ne prévoyant le maintien du régime indemnitaire des agents de 
l’état durant les congés de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires 
territoriaux ne peuvent y prétendre. 
 
De ce fait il convient de rédiger les 2 points cités ci-dessus de la manière suivante : 

I - D.- Les modalités de maintien ou de suppression  de l’I.F.S.E. 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. 
suivra le sort du traitement  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie :  
le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 

 
II - C.- Les modalités de maintien ou de suppressio n du C.I.A 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I.A 
suivra le sort du traitement  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : 
Le versement du C.I.A est suspendu 

 

Le conseil à l’unanimité accepte la modifications de ces deux points. 

 

III) TRAVAUX  – PERSONNEL – PLU  
B. Questions diverses 

 

 

 



IV) SCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ALSH  

A – Conseil municipal jeunes Délibération n°8 

Sur proposition du Réseau d’Éducation Prioritaire, il est proposé de délibérer sur la création 
d’un Conseil Municipal Jeunes (CMJ) à compter de l'année scolaire 2018-2019. 
 
Mme FIORINA et M FAYS représentants du Réseau d’Education Prioritaire seront présents. 
 
La création d’un CMJ relève de plein droit de l'autorité municipale.  
Ainsi, chaque collectivité qui souhaite s’en doter détermine librement les règles de 
constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des 
principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.  
  
Objectif 
L’objectif éducatif est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à 
leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le 
vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers, ...), 
mais aussi par une gestion des projets par les enfants eux-mêmes, accompagnés par 
l’ensemble de la communauté éducative.  
 
À l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider 
puis exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs 
à part entière de la vie de la cité.  
  
Le CMJ aura à échanger et à travailler avec différents services municipaux qui auront à 
s’impliquer selon leur domaine de compétence. Les élus du CMJ seront accompagnés par 
un professionnel de la commune ou/et un élu afin de leur offrir un cadre structurant dans 
l'exercice de leur fonction. 
 
Les Conseillers Jeunes seront invités aux temps forts de la vie communale et aux 
commémorations avec la finalité de transmettre la mémoire. A ce titre, ils pourront être 
sollicités pour des interventions.  
  
Modalités 
Le CMJ est composé du Maire (membre de droit), de l’Adjoint aux affaires scolaires, des élus 
impliqués dans les travaux des commissions, du coordonnateur REP et de 20 enfants, 
élèves de CM1, CM2, et de chaque niveau du collège (2 élèves par niveau). Ceux-ci sont 
élus pour une durée minimum d’un an reconductible.  
 
Le collège électoral est composé de l’ensemble des élèves des écoles publiques et du 
collège. Chaque élève votera pour leur niveau. Les candidats seront en binôme fille-garçon. 
Pour être candidat, l’enfant doit être domicilié à Nouzonville, être scolarisé dans la commune 
et faire une demande de déclaration de candidature (avec autorisation parentale). La mise 
en œuvre est effectuée par le coordonnateur REP. 
 
Commissions  
Les jeunes conseillers travailleront en commissions sur trois thèmes :  

• Solidarité (aide aux démunis, handicapés, personnes âgées…) 
• Citoyenneté (environnement, sécurité, commémorations…) 
• Sport, loisirs, culture 

 
Budget 
Les dépenses de fonctionnement seront prises en charge par la municipalité. Le Conseil 
municipal devra approuver les projets retenus par les jeunes avant de les financer. 
 
Un avant-projet détaillé a été envoyé à chaque membre du Conseil municipal début juillet 
2017. Un règlement sera de nouveau rédigé afin de tenir compte des modifications 
apportées. 
 

Le conseil à l’unanimité approuve la création d’un conseil municipal jeunes. 



 

B – Organisation du temps scolaire Délibération n°9 

Le décret n° 2017-1108 du 27-6-2017, paru au Journal Officiel du 28 juin 2017, permet aux 
communes de solliciter auprès des services académiques une dérogation à l'organisation de 
la semaine scolaire. 
 
Les trois conseils d’école se sont prononcés à une très large majorité pour un retour à la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2018/2019. 
 
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur un tel retour. 
 
En cas de réponse positive, celui-ci saisira le directeur académique des services de 
l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie, afin d’obtenir une 
dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée scolaire 2018.  
 
En cas de retour à la semaine de 4 jours, la répartition des enseignements se feront sur huit 
demi-journées par semaine en fixant la semaine scolaire comme suit : Lundi, Mardi, Jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
 
Ces horaires sont susceptibles de faire l’objet d’aménagement en fonction des contraintes 
locales.  
 
Le conseil par 23 voix pour et 1 contre (M.CUCHET) se prononce pour un retour à la 
semaine de 4 jours. 
 
 
 

V) AFFAIRES SOCIALES  

B. Informations diverses 

 

 

 

VI) CULTURE – BIBLIOTHEQUE –  

B. Informations diverses 

 

 

 

VII) VIE ASSOCIATIVE – ANIMATIONS  

B.  Informations diverses 

 


