
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  3  JUILLET  2018  

 
 

Convocations adressées le vingt et un juin deux mil dix-huit aux conseillers municipaux 
pour la réunion qui aura lieu le trois juillet deux mil dix-huit. 
 
Le Maire, 
 
Florian LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le trois juillet 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 et un juin deux mil dix-huit par le Maire. 
 
Ordre du jour : 
- Appel des Conseillers Municipaux 
- Election du secrétaire de séance 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
1.  Informations légales 

 

FINANCES – ECONOMIE  
1. Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 

2. Personnel territorial après avis du CT 

• Réorganisation du service périscolaire avec intégration du Centre de Loisirs 

• Organigramme 

 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
1. Convention de partenariat relative à l’attribution des Certificats d’Economie d’Energie avec 

la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole  

 

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

 
Etaient présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, CORNET Corinne, MONTENON Denis, 
LUKASIEWICZ Jean-Pierre, GARCIA Pedro, LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, 
LARZILLIERE Corinne, DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Éric, GIBARU Arnaud, MERGEE 
Andrée, DORMET Jean-Nicolas, BRISSART Laurent, GAIGNIERRE Jean-Marc, 
ALEXANDRE Carole, CHARLIER Jeanine, BIDELOGNE Alain. 
 
 



Etaient absents excusés :  
M. LOTTIN Patrick qui a donné procuration à M. Florian LECOULTRE 
M. JAROSZ Marie-Christine qui a donné procuration à Mme Sylvie DURBECQ 
M. CUCHET Michel qui a donné procuration à Mme Corinne CORNET 
Mme GAROT Isabelle qui a donné procuration à M. Jean-Pol LIBOTTE-DELEGAY 
Mme OSTROWSKI Marie-Louise qui a donné procuration à Mme Carole ALEXANDRE 
Mme RIBET Béatrice qui a donné procuration à Mme Andrée MERGEE 
 
Etaient absents :  
M.ISTACE Guy, 
M. PELTIER Henri, 
Mme BOUCHER Martine 
Mme GILLET Marie-Agnès, 
Mme LAIR Mandy, 
M.DURIEUX Vivian 
 

************************************ 
 
 
Secrétaire de séance : Délibération n°1 
A l'unanimité, M Arnaud GIBARU est élu secrétaire de séance    
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
1 Informations légales Délibération n°2 

Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 15 mai 2018  au 15 
juin 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. 
 

FINANCES – ECONOMIE  
1 - Rapport de la Commission Locale d’Évaluation de s Charges Transférées (CLECT) 

Délibération n°3 

La Commission Locale des Transferts de Charges de la Communauté d’Agglomération 
s’est réunie le 31 mai dernier pour définir le montant des charges transférées aux 
communes. Comme le prévoit l’article 1609 nonies C du code Général des impôts, le 
rapport de la CLECT traitant des évaluations de transfert de charges doit faire l’objet de 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, dans un délai 
de trois mois à compter de sa transmission par le Président. 

 

La Ville de NOUZONVILLE, était concernée par 2 dossiers sur les 4 examinés :  
 Zones d’activités : Restitutions des sommes dues 
 Réévaluation des charges relatives aux zones d’activité transférées 

 

Considérant ces éléments, le Conseil Municipal approuve le compte rendu de la CLECT 
du 31 mai 2018 

 

 



 

2 Personnel territorial après avis du CT 

Réorganisation du service périscolaire avec intégration du Centre de Loisirs  

Délibération n°4 

Lors du conseil municipal du 8 février 2018 il a été décidé le retour à la semaine de 4 jours 
à la rentrée 2018/2019.Le service périscolaire a dû être réorganisé afin que son personnel 
effectue toujours le même nombre d’heures sur l’année. 
 
Après avis favorable de l’ensemble du personnel concerné et du Comité Technique, le 
conseil municipal à l’unanimité accepte l’intégration du personnel périscolaire au 
fonctionnement du centre de loisirs. 

 

Organigramme 

Le nouveau service (ALSH) sera intégré dans l’organigramme à compter de Septembre 
(Voir document joint). 
 

 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
1 Convention de partenariat relative à l’attributio n des Certificats d’Economie 

d’Energie avec la Communauté d’Agglomération Ardenn e Métropole  

Délibération n°5 

En février 2015, la Communauté d’agglomération Ardenne métropole a été déclarée 
lauréate de l’appel à projets du gouvernement pour mobiliser 200 « territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) ».  
 
La candidature d’Ardenne métropole a été retenue pour ce dispositif, le 28 décembre 
2015, la convention particulière TEPCV a été signée entre le préfet de région Champagne-
Ardenne et le Président d’Ardenne métropole et la Caisse des dépôts.  
 
Le 25 avril 2017, un avenant n°1 à la convention particulière d’appui financier a été signé 
entre les parties, afin de préciser le montant de certaines actions prévues par la 
convention initiale, ainsi que de nouvelles actions portées par Ardenne métropole et 
certaines de ses communes membres.  
 
Grace à cette labélisation, divers dispositifs ont été mis en place, pour favoriser les 
économies d’énergie :  
 

- Les fonds de financement de la transition énergétique ;  
- L’attribution des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)/TEPCV. 

  
Ardenne métropole est éligible au dispositif spécial d’attribution des CEE réservé aux 
territoires Lauréats TEPCV. Ainsi, elle dispose d’un montant réservé de CEE pour financer 
des travaux permettant de réaliser des économies d’énergie dans l’habitat collectif ou sur 
l’éclairage public.  
 
Ce montant a été fixé par l’arrêté du 24 février 2017, et correspond à :  
 
Lauréat Population  Volume de CEE Montant d’aide 



TEPCV (max)  possible  
Ardenne  
métropole 

75 000 < X < 250 000 400 000 000 kWh 
cumac 

 
1 720 000 € 

 
Début décembre 2017, un appel à projets CEE/TEPCV a été lancé dans l’ensemble des 
communes d’Ardenne métropole.  
 
Par délibération en date du 19 décembre 2017, le Bureau communautaire a approuvé la 
signature du marché avec la société Economie d’Energie. 
  
Au 31 décembre 2017, 38 communes d’Ardenne métropole ont répondu à l’appel à projets 
et ont déposé 123 dossiers éligibles à la programmation. Le montant d’investissement 
total des 123 opérations correspond à 2 407 835 euros. Le montant des aides financières 
du programme pourrait atteindre 1 720 000 euros si au moins 1 300 000 euros de travaux 
éligibles, sont réalisés. 
 
Aussi, le Chef de projet en charge de ce dossier, a contacté entre le 21 et le 23 mars 2018 
l’ensemble des communes ayant déposé des projets CEE/TEPCV, afin de savoir si celles-
ci maintiendraient les travaux déclarés dans le cas de figure ou Ardenne métropole 
proposerait un taux d’aide de 70% des dépenses engagées, éligibles au dispositif 
CEE/TEPCV, décrits dans l’arrêté ministériel du 24 février 2017.  

 
A l’occasion de cette consultation, très majoritairement les communes ont émis le souhait 
de maintenir toute ou partie des actions déclarées au sein de la programmation.  
 
La commune de NOUZONVILLE a vu ses projets retenus dans la programmation 
CCE/TEPCV portée par Ardenne Métropole: 

• Isolation de la toiture école Jean Moulin 
• Remplacement fenêtres UPAF, salle Champenois, OMNIA. 
• Remplacement ampoules vapeur mercure 

 
Par courrier en date du 23 avril 2018 le Président d’Ardenne Métropole a notifié à M le 
Maire que l’EPCI serait en mesure de verser à la commune, la somme de 51 614,00 € 
euros, concernant le ou les projets, cités préalablement et correspondant à 70% des 
dépenses engagées, éligibles au dispositif CEE/TEPCV, décrits dans l’arrêté ministériel du 
24 février 2017.  
 
L’aide financière qui sera versée à la commune, interviendra uniquement au cours de 
l’année 2019, après la revente de la totalité des CEE, et se fera sous réserve d’avoir 
réalisé ou de réaliser les travaux éligibles, inscrits dans la programmation, dont les 
factures acquittées devront être présentées avant le  15 novembre 2018.    
 
Un projet de convention de partenariat avec Ardenne Métropole est annexé pour avis au 
présent rapport  
 
En conséquence, le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable sur le projet de 
convention de partenariat relative à l’attribution des CEE avec la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole   


