
COMPTE  RENDU  DE  LA  SEANCE  DU 
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28  MARS  2019 

 
 

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

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
1. Informations légales 

2. ARS : Demande avis du conseil municipal  

FINANCES – ECONOMIE  
3. Avance sur participation communale au CCAS 

4. Convention ALSH 

- Tennis de table 

- Conseil Départemental 

5. Convention Pôle Social 

6. Avance sur participation financière au POLE SOCIAL « Nouzon’Vie » 

7. Cession immobilière 

8. Convention Lion’s Club  

9. Convention d’adhésion au service archivage électronique du Conseil 

Départemental 

10. Débat d’orientations budgétaires 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU  
11. Création d’un poste d’adjoint administratif. 

12. Délibération rectificative 

 



************************************ 
 
Etaient Présents :  
MMES et MMS LECOULTRE Florian, CORNET Corinne, MONTENON Denis, 
JAROSZ Marie-Christine, ISTACE Guy, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, CUCHET 
Michel, GARCIA Pedro, PELTIER Henri, LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, DURBECQ 
Sylvie, MALAGOLI Éric (arrivé à 18h15), GIBARU Arnaud, OSTROWSKI Marie-
Louise, DORMET Jean-Nicolas, BRISSART Laurent, GAIGNIERRE Jean-Marc, 
ALEXANDRE Carole, CHARLIER Jeanine, LANGRENEZ Yannick (arrivé à 18h20). 
 
 
Etaient Absents excusés : 
M.LOTTIN Patrick qui a donné procuration à M. Arnaud GIBARU, 
Mme LARZILLIERE Corinne qui a donné procuration à M Pedro GARCIA 
Mme GAROT Isabelle qui a donné procuration à M. Jean-Pol LIBOTTE-DELEGAY 
Mme MERGEE Andrée qui a donné procuration à Mme Carole ALEXANDRE 
 
Etaient Absents : 
Mme BOUCHER Martine,  
Mme GILLET Marie-Agnès, 
Mme LAIR Mandy, 
M. DURIEUX Vivian, 
M.BIDELOGNE Alain, 
 
 
Secrétaire de séance : A l'unanimité, M Arnaud GIBARU est élu secrétaire de 
séance 
 
 

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

Arrivée de MM. MALAGOLI et LANGRENEZ 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

1 - Informations Légales  
Le conseil municipal prend acte des décisions prises par le Maire du du 30 octobre 2018 au 
15 mars 2019 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 – Agence Régionale de Santé : Demande avis du con seil municipal 
L’Agence Régionale de Santé demande l’avis des conseils municipaux de Nouzonville, 
Charleville-Mézières, Fumay, et Sedan pour la fusion-création des quatre hôpitaux 
(documents joints à la convocation) 
 
Le Conseil Municipal par  1 voix pour, 14 voix contre  (GAIGNIERRE Jean-Marc, CORNET 
Corinne, GAROT Isabelle, CUCHET Michel, ISTACE Guy, PELTIER Henri, GIBARU Arnaud, GARCIA 
Pedro, CHARLIER Jeanine, LOTTIN Patrick, LARZILLIERE Corinne, LANGRENEZ Yannick, LIBOTTE 
Jean-Pol, BRISSART Laurent) et 9 abstentions (LECOULTRE Florian, JAROSZ Marie-Christine, 
ALEXANDRE Carole, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, MERGEE Andrée, DURBECQ Sylvie, DORMET 
Jean-Nicolas, MALAGOLI Éric, OSTROWSKI Marie-Louise) refuse cette fusion-création. 
 
 
 



FINANCES – ECONOMIE  
 
3 – Avance sur participation communale au CCAS 

Comme tous les ans avant le vote des subventions, il est proposé au conseil municipal après 
avis favorable de la commission finances de verser une avance maximale de 20 000 euros 
au CCAS. 
 
Cette avance de trésorerie permettra tout simplement  au CCAS de "fonctionner" pendant les 
premiers mois de l'année dans l'attente du versement de la subvention définitive qui 
interviendra en avril. 
 
Pour information la subvention 2018 se montait à 66 000,00 €. 
 
Le Conseil à l’unanimité autorise le versement de cette avance.  
 
 
4 – Convention ALSH 

Dans le cadre de l’ALSH, 2 conventions devront être signées : 
 

1- Avec le Conseil Départemental pour l’occupation du collège Jean Rogissart par 
l’ALSH en juillet 2019 

 
2- Avec le CTTN pour l’utilisation du matériel (tables etc.…) par l’ALSH. 

 
Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer ces conventions. 
 

 

5 - Convention Pôle Social 

Celle-ci identifie clairement l’association, le projet, ses champs d’action et son financement 
(document joint à la convocation de la commission finances). 
 
Plusieurs axes sont mis en avant, des fiches synthétiques projets seront communiquées à la 
collectivité : 

 Promouvoir la mise en réseau des acteurs socio-éducatifs 

 Soutenir la fonction parentale dans la relation à la scolarité 

 Accompagner les jeunes dans leur évolution 

La participation financière demandée à la commune est de 25 000 euros  
 
A cela il faut ajouter la valorisation des locaux estimée à 8 000€ l’année 
 
Après avis favorable de la commission le conseil par 13 voix pour  (LECOULTRE Florian, 
LOTTIN Patrick, MONTENON Denis, LUKASIEWICZ Jean-Pierre, GARCIA Pedro, PELTIER Henri, 
LIBOTTE-DELEGAY Jean-Pol, LARZILLIERE Corinne, DURBECQ Sylvie, MALAGOLI Éric, GAROT 
Isabelle, GAIGNIERRE Jean-Marc, CHARLIER Jeanine), 6 voix contre  (ALEXANDRE Carole, 
MERGEE Andrée, LANGRENEZ Yannick, BRISSART Laurent, DORMET Jean-Nicolas, OSTROWSKI 
Marie-Louise), 2 abstentions  (JAROSZ Marie-Christine, ISTACE Guy) et 3 non participants  ( 
GIBARU Arnaud, CUCHET Michel, CORNET Corinne) autorise le Maire à signer cette 
convention. 
 

 

6 - Avance sur participation financière au Pôle Soc ial « Nouzon’vie » 

Après l’avis favorable de la commission finances, il est proposé au conseil municipal de 
verser une avance maximale de 17 000 euros au Pôle social « Nouzon’vie ». 
 



Cette avance de trésorerie permettra tout simplement au Pôle social de "fonctionner" 
pendant les premiers mois de l'année dans l'attente du versement de la subvention définitive 
qui interviendra en mai. 
 
Le conseil par 20 voix pour , une abstention  (ISTACE Guy) et 3 non participants  
(GIBARU Arnaud, CUCHET Michel, CORNET Corinne) accepte le versement de cette 
avance. 
 
 
7 - Demande autorisation de cession. 

En application de l’article L443.7 et suivant du code de la construction et de l’habitation 
Monsieur le Préfet des Ardennes sollicite l’avis du conseil municipal concernant la cession 
par Espace Habitat d’une maison située 21 rue Jean Jaurès à Nouzonville au prix suivants : 
 
Prix proposé aux locataires 
du parc d’Espace Habitat 

Prix proposé aux locataires 
d’un autre organisme 

Prix proposé aux personnes 
extérieures au parc HLM 

58 500 € 61 750 € 65 000 € 

 
Cet avis sera transmis à Monsieur le Préfet qui seul décidera d’autoriser ou non cette 
cession. 
 
Toutefois les dispositions législatives ne permettent à Monsieur le Préfet de ne s’opposer à 
cette cession que dans les seuls cas ou la cession réduirait de manière excessive le parc de 
logements locatifs sociaux dans la commune ou lorsque les logements vendus ne 
respecteraient pas les normes d’habitabilité ou auraient été insuffisamment entretenus. 
Cet avis sera transmis à Monsieur le Préfet qui seul décidera d’autoriser ou non cette 
cession. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte cette cession. 
 

8 - Convention Lion’s Club 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer le protocole d’accord 
entre la municipalité et le Lions Club, pour l’installation d’une boite à livres sur l’espace public 
de la commune. 
 
Le conseil à l’unanimité par 23 voix pour et 1 abstention  (GARCIA Pedro) autorise le Maire 
à signer ce protocole d’accord. 
 
 

9 – Convention d’adhésion au service archivage élec tronique du Conseil 
Départemental 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer une convention 
d’adhésion au service archivage électronique du Conseil Départemental. 
 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer cette convention. 
 
 
10 – Orientations budgétaires 

Le conseil municipal est invité à prendre acte des orientations budgétaires présentées par le 
Maire conformément à l'article L 2313.1 du CGCT et qui ont fait l'objet d'une présentation en 
commission finances. 
 
Le document a été transmis à chaque conseiller municipal. 
 
 



 
Départ de M. Éric MALAGOLI. 
 

TRAVAUX – PERSONNEL – PLU 
 

11 – Création d’un poste d’adjoint administratif 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (../ 35èmes). 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de 
chargé d’accueil aux services techniques ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 2éme classe à temps 
complet  

- À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif principal 2éme classe relevant 
de la catégorie hiérarchique C, 

- L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : accueil des usagers 
des services techniques, réservation des salles, travail en commun avec la personne 
chargée de l’urbanisme, 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 
Il est à noter que cette création d’emploi bien que prévue initialement intervient dans le cadre 
d’une mutation interne à la demande d’un agent de la commune. 
 
Le conseil à l’unanimité accepte la création de ce poste d’adjoint administratif. 
 
 
12 – Délibération rectificative 

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, la préfecture des Ardennes nous a demandé de 
rectifier la délibération n° 6 du 15 novembre 2018 concernant le recrutement d’un agent 
contractuel chargé de la communication. 
 
En effet les conditions qui ont amené au recrutement de cet agent n’étaient pas clairement 
explicitées à l’intérieur de la délibération. 
 
Il conviendra donc de reprendre dans celle-ci  
« Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 



Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
 

En cas de recherche infructueuse de candidats statu taires, les collectivités peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi  du 26 janvier 1984 précitée, un agent 
contractuel de droit public pour faire face à une v acance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le con trat est alors conclu pour une durée 
déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prol ongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrute ment d’un fonctionnaire n’aura pu 
aboutir au terme de la première année. 
 
Le Maire propose à l’assemblée :  
- La création d’un emploi permanent de chargé de communication à temps complet, à 

raison de 35/35ème, 
- À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi 

des rédacteurs territoriaux, au grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique 
B, 

- L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : chargé de 
communication, 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 
 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Il conviendra au conseil municipal après délibération : 
-de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de chargé de 
communication au grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B du cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux à raison de 35 heures. 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au 
vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. » 
 
Le Conseil municipal par 14 voix pour, 8 voix contre  (ALEXANDRE Carole, MERGEE 
Andrée, LANGRENEZ Yannick, BRISSART Laurent, DORMET Jean-Nicolas, OSTROWSKI 
Marie-Louise, GARCIA Pedro, LARZILLIERE Corinne) et une abstention  (ISTACE Guy) 
accepte cette rectification 
 
 


