
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  15  NOVEMBRE  2018  

 
 

Convocations adressées le neuf novembre deux mil dix-huit aux conseillers 
municipaux pour la réunion qui aura lieu le quinze novembre deux mil dix-huit. 
 
Le Maire, 
 
Florian LECOULTRE 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le quinze 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 neuf novembre 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  

2.  Rapport annuel 2017 sur les prix et la qualité des Services Publics d'eau et 

d'assainissement d’Ardenne Métropole 

3. Hommage à Abraham SEEMANN  

4. Friches Val Thomé et Thomé-Genot 

5. Avenir médical de Nouzonville 

 

 

FINANCES – ECONOMIE  
 

6. Décision modificative 

7. Personnel Territorial (Après Avis du CT) 

• Suppressions et créations de postes 
• Création de 5 postes d’adjoints techniques non titulaires (saisonniers)  

 
8. Adhésion spl-xdemat 

9. Engagement crédit d’investissement 

10. Ligne de trésorerie  

 



11. Rectification acte notarial 

12. Demande de subventions 2019 

13. Garantie réaménagement d’emprunt caisse des dépôts et consignations 

14. Indemnités élections 2019 

 
 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU 
 

15. Rapport accessibilité 

 
 
 

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

************************************ 
 
 
Secrétaire de séance :  
A l'unanimité, Mme Sylvie DURBECQ est élue secrétaire de séance    
 
 
 
 
 



COMMUNICATIONS DU MAIRE 

1 - Informations Légales  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du 15 juin 2018 au 30 
octobre 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. 

 

2 - Rapport annuel 2017 sur les prix et la qualité des 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. 
 

3 -Hommage à Abraham SEEMANN  

4 - Friches Val Thomé et Thomé-Genot 

5 - Avenir médical de Nouzonville 
 

FINANCES – ECONOMIE  

6 - Décision modificative 
Après débat en commission finances, le Conseil Municipal  par 23 voix pour et une 
abstention (M. LANGRENEZ) accepte la décision modificative qui s'équilibre à 13 000,00 € 
en Fonctionnement et à 56 000,00 € en Investissement. 
 

7 - Personnel Territorial (Après Avis du CT) 
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 Technique Principal 2° Cl. 35/35ème  1 Adjoint Technique Principal 1° Cl. 35/35ème 
1 Adjoint Technique 35/35ème    1 Adjoint Technique Principal 2° Cl. 35/35ème  
1 Adjoint d’Animation Principal 2° Cl. 35/35ème  1 Adjoint d’Animation Principal 1° Cl. 35/35ème 
5 Adjoints d’Animation 19,65/35ème   5 Adjoints d’Animation Principaux 2° Cl. 19,65/35ème  
1 Adjoint du Patrimoine 35/35ème   1 Adjoint du Patrimoine Principal 2° Cl. 35/35ème  
2 Agents spécialisés Principaux 2° Cl.   2 Agents spécialisés Principaux 1° Cl. 
des Ecoles Maternelles 35/35ème   des Ecoles Maternelles 35/35ème    
       1 Adjoint Technique  28/35ème  
       1 Adjoint Technique 35/35ème  
 
 
 
 



Après avis favorable du Comité Technique (CT) et de la commission des finances le conseil 
municipal accepte par 14 voix pour 8 voix contre (Mme ALEXANDRE, Mme OSTROWSKI, Mme 
MERGEE, M. PELTIER, M. ISTACE, M. DORMET, M. LANGRENEZ, M. BRISSART) et 2 abstentions 
(M. GARCIA et M. GAIGNIERRE) la création d’un poste de Chargé de mission non titulaire 
35/35ème  CDD d’un an renouvelable. 

 
 

Création de 5 postes d’adjoints techniques non titulaires (saisonniers)  
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité : 
Création de 5 postes d’Adjoints Techniques non titulaires  à temps complet pour une durée 
maximale de 12 mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (Article 3 – 
1°).  
Après avis favorable du Comité Technique (CT) et de la commission des finances le conseil 
à l’unanimité accepte la création de ces 5 postes. 

 
 

8 - Adhésion spl-xdemat 
La réforme du droit de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2016 fixe 
l’obligation de dématérialiser l’ensemble de la procédure de passation des marchés publics 
de plus de 25 000 € HT au 1er octobre 2018. 
 
Afin de répondre à cette obligation légale et après avis favorable de la commission finances, 
il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’adhésion à la Société Publique Locale SPL-Xdemat.(voir convention jointe) 
 
A ce jour plus de 2 000 communes situées sur les départements de l’Aisne, les Ardennes, 
l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe et Moselle, la Meuse et les Vosges utilisent les 
outils mis à disposition. 
 
L’adhésion se fait par l’achat d’une action de la société (15€50), l’achat des logiciels 
nécessaires dont le prix varie en fonction de la taille de la commune 1017€HT pour notre 
commune (pack de base + signature électronique) ainsi que l’achat d’un certificat 
électronique valable 3 ans pour la somme de 155€HT. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention. 
 

9 – 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 par 18 voix 
pour et 6 abstentions (Mme ALEXANDRE, Mme OSTROWSKI, Mme MERGEE, M. DORMET, M 
LANGRENEZ, M. BRISSART) le Maire à engager en 2019 ces crédits qui ne pourront excéder 
le ¼ des crédits inscrits en 2018. 
 

10 – 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 par 18 voix pour et 6 
abstentions (Mme ALEXANDRE, Mme OSTROWSKI, Mme MERGEE, M. DORMET, M 
LANGRENEZ, M. BRISSART) décide 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. 



 
 

11 – Rectification notariale 
Une erreur s’est produite dans l’acte de vente au profit de la commune d’un bâtiment 
industriel situé 2 rue Mirabeau cadastré AP n°326 (EPISOL). 
 
En effet, le bâtiment objet de la vente ne corresponds pas à l’intégralité de la parcelle AP 
326, de ce fait il y a lieu d’établir un acte rectificatif aux termes duquel il sera indiqué que 
c’est à tort et par erreur que la vente portait sur la parcelle AP 326 alors qu’elle devait porter 
sur une partie de celle-ci (Voir plan joint). 
 
Il est entendu que les frais de géomètre et les frais d’acte ne seront pas supportés par la 
commune mais pris en charge en intégralité par le vendeur. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer l’acte notarial rectifié. 

 

12 – Demandes de subventions 2019  
Comme chaque année et après avis favorable de la commission finances, le conseil 
municipal à l’unanimité autorise le Maire à solliciter toutes les subventions possibles 
concernant le financement des opérations 2019 (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. 

 

13 – Garantie réaménagement d’emprunt Caisse des Dé pôts et 
Consignations 
La loi finances pour 2018 a créé un nouveau dispositif touchant les loyers des 
logements conventionnés à l’APL et gérés par les organismes HLM : la réduction de 
loyer de solidarité (RLS) mise en place par les organismes avec effet au 1er février 2018 
et dont ils supportent le coût financier (estimation du coût 2018 pour HABITAT 08 : plus 
de 2 millions d’euros). Pour les locataires bénéficiant de l’APL, elle a prévu en parallèle, 
une baisse des APL, baisse qui constitue l’objectif essentiel des Pouvoirs Publics et qui 
s’inscrit dans la volonté de réduction de la dépense publique. 
 
Afin d’aides les organismes HLM à absorber partiellement l’impact de cette RLS sur leur 
potentiel financier, la Caisse des Dépôts et Consignations a mis en place une mesure 
exceptionnelle d’allongement des prêts de 10 ans. 
 
HABITAT 08 Office Public de l’habitat des Ardennes a sollicité de la Caisse des dépôts 
et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt initialement garanti par la commune de Nouzonville. 
 
En conséquence, le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité 
d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite ligne du prêt réaménagée. 
 
 



14 – Indemnités élections 2019 
La commission finances a émis un avis favorable au versement de l'indemnité élections aux 
agents non bénéficiaires d'heures supplémentaires qui participent à l'organisation des 
élections européennes. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le versement de ces indemnités. 

 
 
 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU 

15 - 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. 
 
 
 


