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  Commune d'AUBRIVES 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès Verbal de la réunion du 17 JUIN 2009 

 

Etaient présents :   M. LECLERCQ Gilbert 
MM. PRIGNON Fabien – BURNIAT Gian-Marco – HASSANI Mustafa –  
Mmes BOLOTTI Peggy – LAURIER Maria-José – M. MISCORIA Modeste jusque 18h40 – 
MM. BOUVIER Laurent – DEWAELE Julien – MOULIN Jean-Marie. 

 

Etaient absents excusés : MM. DELPOUVE Christian – Mme BEAUGARD Gaëlle – M. GODARD Julien –  
 MM. LOTTERIE Jacky – POLLET Paul – MISCORIA Modeste à partir de 18h40 
 

Avaient donné pouvoir :  M. DELPOUVE Christian à M. MOULIN Jean-Marie 
 Mme BEAUGARD Gaëlle à M. LECLERCQ Gilbert 
 M. GODARD Julien à M. BURNIAT Gian-Marco 
 M. LOTTERIE Jacky à Mme BOLOTTI Peggy 
 M. POLLET Paul à M. MISCORIA Modeste  
  

Secrétaire de séance : Mme BOLOTTI Peggy. 
                                             

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du : 26 mars 2009 
 
I - BIENS COMMUNAUX 

A. Bail de location amiable du droit de chasse dans la Forêt Communale - Modifications 
B. Règlement d’utilisation du Foyer Pour Tous 
C. Location de terrain à M. BOLOTTI René 
D. Remplacement de la porte d’entrée du logement communal sis 11 rue du Général Sarrail - Demande de subvention 
E. Acquisition d’une parcelle de terrain à M. et Mme DEBETTE Jean 
F. Convention d’entretien de la parcelle communale AH n°269 p - Renouvellement 
G. Location d’un immeuble Communal à usage commercial – Renouvellement du bail 
H. Acquisition de la parcelle AE n°110 

 
II - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

A. Changement des ordinateurs de l’école maternelle 
B. Convention confiant au Centre Socioculturel Le Lien le service minimum d’accueil des élèves en cas de grève des 

professeurs 
C. Transport des élèves fréquentant le lycée Vauban 
D. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement du Cosec de Vireux-Wallerand – Exercice 2009 

 
III – PERSONNEL COMMUNAL 

A. Suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe 
B. Remplacement du poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe 

C. Fixation des indemnités de stage 
D. Renouvellement du service d’astreinte extérieur 

 
IV – AFFAIRES GENERALES 

A. Modification des statuts du Syndicat pour les réémetteurs de télévision 
B. Subventions 2009 

1. 3ème dotation 
2. Remerciements pour attribution de subventions 

C. Fixation du tarif d’un encart publicitaire 
D. Frais de mission et de déplacement des élus locaux et du personnel communal titulaire et non titulaire 
E. Remboursement de sinistres 

1. M. SALI Akim 
2. Véolia / Onyx est 

F. Convention avec Le Lien pour le garage 
G. Achat d’un photocopieur 
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V - TRAVAUX ET PROJETS D’INVESTISSEMENT 

A – Travaux d’investissement 
1. Mise en conformité électrique des bâtiments communaux 
2. Mise en conformité gaz des bâtiments communaux 
3. Mise en conformité de la maison des associations 
4. Maison CUDEAUX 
5. Courrier de M. AYADEN Amar 
6. Ravalement de façade de la mairie 
7. Reprises de voiries 

B – Projets d’investissement  
1. Point sur les demandes de subventions 
2. Point sur l’avancement des projets 

 
VI – QUESTIONS DIVERSES 

A – Bus du vendredi matin 
B – Investissements réalisés dans le cadre de la délégation faite au maire 
C – Comité des Anciens – Le Bel Age 
D – Courrier de M. BOUVIER 
E – Point sur la jeunesse 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2009 
 
Concernant le procès-verbal de la séance du 26 mars 2009, il est noté que le procès verbal de la séance du 
12 novembre a été adopté à l’unanimité : Monsieur BOUVIER fait remarquer qu’il a voté contre puisqu’il n’a 
pas signé ce document. 
 
Il fait également remarquer que la population à prendre en compte pour le calcul des indemnités des 
adjoints est la population totale et non la population municipale comme indiquée dans le procès-verbal. 
 
Le Procès Verbal de la séance du 26 mars 2009 est lu et approuvé à la majorité, 12 voix pour, 1 voix contre 
(M. BOUVIER), 02 abstentions (M. MISCORIA(2)). 
 

 
I - BIENS COMMUNAUX 
 

A. Bail de location amiable du droit de chasse dans la Forêt Communale - Modifications 
 

- Considérant l’élection d’un nouveau président au sein de l’Amicale des Chasseurs d’Aubrives, 

- Considérant la demande faite par l’association de modifier le nombre de fusils en le passant de 20 à 
23 fusils, 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 8 voix pour, 4 voix contre (MM. BOUVIER-MISCORIA(2) - Mme Laurier), 2 
abstentions (MM. PRIGNON et DEWAELE), M. BURNIAT, Maire Adjoint et membre de l’association n’a pas pris 
part au vote. 
 
DECIDE de modifier le bail de location du droit de chasse dans la Forêt Communale comme suit : le bail est 
passé : 
 

entre La Commune d’Aubrives représentée par le Maire, agissant pour le compte de ladite Commune 
en vertu des délibérations du Conseil Municipal en date du 21 juin 2004 portant renouvellement du 
bail et du 17 juin 2009 portant modifications du bail, 
 
et  L’Amicale des Chasseurs d’AUBRIVES  
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représentée par Monsieur Jacky HUART, Président de l’Association, en vertu de la délibération de 
l’Amicale des Chasseurs en date du 22 mars 2009, dont le siège social se situe à AUBRIVES, agissant 
au nom et pour le compte de cette dernière, lequel a déclaré, préalablement, que cette société est 
régulièrement constituée et qu’elle se trouve en règle au regard de la loi du 1er juillet 1901, 

 
Article 1er : article inchangé 
 
Article 2ème : article inchangé 
 
Article 3ème : article inchangé 
 
Article 4ème : Le prix annuel de la location (loyer principal annuel pour la campagne 2009/2010) est fixé à la 
somme de 1 429 € (Mille quatre cent vingt neuf euros) payable selon les modalités fixées à l’article 10 du 
cahier des clauses générales, à la caisse du receveur municipal. 
 
Article 5ème : Le nombre total de fusils autorisés est fixé à 23, détaillé comme suit : 

 20 actionnaires principaux 
 03 invités  

 
Article 6ème : article inchangé 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte de bail ainsi modifié. 
 

B. Règlement d’utilisation du Foyer Pour Tous 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le règlement d’utilisation de la salle du Foyer Pour Tous  
 
ACCEPTE les tarifs de location de la salle, de la location et de remplacement de la vaisselle tels qu’ils 
figurent en annexes 1 et 2 dudit règlement. 
 

C. Location de terrain à M. BOLOTTI René 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

D. Remplacement de la porte d’entrée du logement communal sis 11 rue du Général Sarrail - 
Demande de subvention 

 
Le Maire expose à l’assemblée que la porte d’entrée du logement communal sis 11 rue du Général Sarrail a 
été remplacée. 
 
Préalablement à son remplacement, la Commune a obtenu l’autorisation de la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse de procéder aux travaux avant le dépôt, dans ses services, du dossier de demande 
d’aide au titre de l’OPAH.  
 
Le montant des travaux s’est élevé à 2 054,56 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer maintenant ce dossier auprès de la Communauté de 
Communes. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE auprès de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse une subvention aussi élevée 
que possible dans le cadre de l’OPAH pour les travaux décrits ci-dessus. 
 

E. Acquisition d’une parcelle de terrain à M. et Mme DEBETTE Jean 
 
Par courrier du 30 mars 2009, Monsieur Jean DEBETTE nous propose de nous céder la parcelle cadastrée AE 
n°06, rue du Général Sarrail où est érigé un calvaire. 
Monsieur BOUVIER fait remarquer que l’achat de ce terrain poserait un problème au regard de la législation 
actuelle sur la laïcité puisque l’entretien du calvaire, qui est la motivation mise en avant pour justifier cette 
acquisition, se ferait grâce à des sommes provenant du budget de la Commune. 
Cette action serait incompatible avec le contenu de l’article 2  de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise 
et de l’Etat qui stipule que « l’Etat ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte ». 
De plus, selon lui, le calvaire ayant été édifié avant 1905, il n’a pas été repris dans l’inventaire des biens de 
l’Etat puisqu’il appartient toujours à la famille Debette. 

 
L’assemblée municipale décide de différer sa décision dans l’attente d’obtenir plus d’informations sur ce 
sujet. 
 
Monsieur MISCORIA Modeste quitte la salle à 18h40. 
 

F. Convention d’entretien de la parcelle communale AH n° 269 p – Renouvellement 
 

 Vu la délibération en date du 15 décembre 2003 autorisant M. et Mme ROUCHE Philippe à entretenir la 
parcelle de terrain communal cadastrée AH n°269 p d’une contenance de 20 ca contiguë à leur propriété 
selon les dispositions de la convention jointe en annexe, 

 Considérant que les intéressés, souhaitant vendre leur habitation, demandent si cette convention sera 
renouvelée au profit des futurs acquéreurs : la mise à disposition de cette parcelle représentant 
apparemment un atout supplémentaire pour la vente de la maison, 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour et 01 voix contre (M. HASSANI), 
 
DECIDE de renouveler, dans les mêmes termes, la convention susvisée au profit des futurs acquéreurs de la 
maison de M. et Mme ROUCHE Philippe, 
 
CONDITIONNE ce renouvellement au respect de l’article 5ème de ladite convention, 
 
AUTORISE le Maire, le moment venu, d’établir et de signer cette convention avec ces personnes.  
 

G. Location d’un immeuble Communal à usage commercial – Renouvellement du bail 
 

 Vu la délibération en date du 09 septembre 1997 portant location d’un immeuble communal à usage 
commercial au profit de l’Association Le Comité des Anciens d’Aubrives, 

 Vu la délibération en date du 03 juillet 2006 portant renouvellement de ce bail pour une nouvelle 
période de 3 années jusqu’au 30 septembre 2009, 

 Considérant que ce bail  arrive  à échéance et qu’il est nécessaire de le renouveler, 

 Vu le projet de contrat de bail qui reprend in extenso les conditions prévues dans le contrat précédent, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour et 01 abstention (M. BOUVIER s’abstient : il souhaite une 
clarification des termes « circonstances économiques graves » présents dans le bail) 
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APPROUVE l’ensemble des clauses et conditions prévues dans le projet de bail susvisé,          
 
AUTORISE le Maire à passer l’acte de bail avec l’association Les Magasins réunis, nouvelle appellation de 
l’association, en la forme administrative, 
 
MANDATE le Maire pour signer l’acte en question ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 

H. Acquisition de la parcelle AE n°110 
 
Lors de la séance du 26 mars dernier, le Conseil Municipal a pris la décision d’acquérir la parcelle de terrain 
cadastrée AE n°110 d’une contenance de 39 ares et 49 centiares appartenant aux consorts HUSTIN prix de 
2 000 €. Ce dernier s’est rétracté sur le montant de la vente puisqu’il a trouvé un acquéreur pour 10 000 €. 
Monsieur le Maire l’a informé que la commune ne fera pas de surenchère. La Collectivité dispose toujours 
du droit de préemption. 
 
 
II - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

A. Changement des ordinateurs de l’école maternelle 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au renouvellement du matériel informatique de 
l’école maternelle et accepte le devis de la société JVS pour un montant total de 10 574,70 € HT – 12 647,34 € 
TTC suivant le descriptif suivant : 

 Fourniture, installation, sécurité informatique 3 ans, extension de garantie constructeur de matériels 
informatiques : 12 536,11 € TTC 

 Options matériel : 53,82 € TTC 

 Cartouches d’encre (1 de chaque couleur) : 57,41 € TTC 
 
La partie maintenance du matériel n’est pas retenue : Monsieur le Maire indique qu’elle sera intégrée dans 
une négociation prochaine avec la société JVS pour la totalité du matériel informatique acquis par la 
Commune. 
 
Monsieur PRIGNON informe l’assemblée que l’école primaire est satisfaite du matériel informatique acquis 
récemment par la Commune. 
 

B. Convention confiant au Centre Socioculturel Le Lien le service minimum d’accueil des élèves en 
cas de grève des professeurs 

 

 Vu le projet de convention confiant au centre Socioculturel Le Lien l’accueil des élèves des écoles 
d’Aubrives en cas de grève des professeurs, 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour et 01 voix contre (M. BOUVIER vote contre : dans l’article 
4ème de la convention, il est prévu que l’accueil des élèves puisse se faire dans les locaux des écoles même 
lorsque les cours continuent à être donnés ; il estime que la tenue d’un cour d’enseignement à côté d’une 
garderie n’est pas compatible) 
 
ACCEPTE les termes de la convention susvisée,          
 
AUTORISE le Maire à signer ce document. 
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C. Transport des élèves fréquentant le lycée Vauban 

 
Les élèves des Communes de Vireux-Molhain, de Vireux-Wallerand, de Hierges et d’Aubrives fréquentant le 
Lycée Vauban, ont des problèmes de temps pour prendre le train de 17h47 à la gare de Givet. La fin des 
cours est donnée à 17h30 et le trajet du Lycée à la gare s’effectue à pied.  
Le Conseil Municipal prend connaissance de la suite des échanges de courriers faits à ce sujet et notamment 
le courrier de Monsieur Jean-Paul BACHY, président du Conseil Régional : 
 

 le Conseil Général propose d’aménager un circuit scolaire existant pour la prise en charge des 
lycéens concernés avec partage du coût annuel de cette modification entre les communes de 
provenance des élèves 

 la SNCF a engagé une étude technique visant à affecter du matériel plus performant afin de 
compenser un départ plus tardif 
 
D. Participation  de la Commune aux dépenses de fonctionnement du COSEC de Vireux-Wallerand 

- Exercice 2009 
 

 Vu le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses 
d'investissement des collèges publics, et notamment l'article 16 qui précise que toutes les dépenses 
d'investissement antérieures au transfert ou en cours à cette date qui échappent à la compétence du 
Département peuvent être réparties entre les Communes qui envoient des élèves au collège, 

 Vu les accords de principe de la Commune de supporter une participation aux charges de 
fonctionnement du COSEC de VIREUX-WALLERAND, dans le cadre de l'utilisation de cette infrastructure 
par tous les élèves du Collège au titre de la dispense de l'enseignement sportif, 

 Vu l’état établi par le Syndicat Intercommunal des deux VIREUX pour la construction et la gestion du 
C.E.G.,  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de régler, au titre de l’exercice 2009, la participation aux dépenses de fonctionnement du COSEC, 
pour un montant de 2 398,08 €. 
 
AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de cette dépense. 
 
 
III – PERSONNEL COMMUNAL 
 

A. Suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe 
 

 Compte tenu de la vacance de l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 35/35ème 
suite à la réussite de l’agent occupant ce poste à l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1ère 
classe, il est nécessaire de supprimer cet emploi, 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) dans sa séance du 18 mars 2009, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour et 01 abstention (M. BOUVIER s’abstient car cette 
délibération intervient au delà du délai de 2 mois fixé à compter de la décision du CTP), 
 
DECIDE de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet 35/35ème à compter du 
18 juin 2009. 
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B. Remplacement du poste d’adjoint technique de 1ère classe 

 
L’offre d’emploi concernant le remplacement de René DALL’ACQUA a été largement diffusée (ANPE, Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, foyers aubrivois). La Commune a chargé le Centre de 
Gestion d’effectuer une première sélection de candidats : sur 30 candidatures reçues, il a sélectionné 5 
personnes dont 2 aubrivois. Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convoquera prochainement ces 5 
candidats pour un entretien. 
 

C. Fixation des indemnités de stage 
 
Le Maire propose à l’assemblée d’attribuer des indemnités aux stagiaires étudiants en cours de formation 
qui réalisent leur stage professionnel au sein des services communaux. 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’attribuer des indemnités aux stagiaires en cours de formation qui réalisent leur stage 
professionnel au sein des services de la Commune, 
 
FIXE les indemnités mensuelles de stage selon le tableau ci-dessous : 
 
 

Durée du stage Indemnité mensuelle 

Supérieure ou égale à 2 mois 
30 % du Smic  
soit 396,30 € au 01.01.2009 

Supérieure à 2 semaines et inférieure à 2 mois 300 € 

Inférieure ou égale à 2 semaines Néant 

 
Le Maire indique que la Commune a reçu Mademoiselle Gaëlle JEAN en stage au sein du service 
administratif de la commune, du 14 avril au 06 juin 2009, dans le cadre de la préparation de son  Diplôme 
Universitaire de Technologie Gestion Administrative et Commerciale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à cette personne une indemnité de stage d’un 
montant de 600 €. 
 

D. Renouvellement du service d’astreinte extérieur 

 Vu la délibération n°12 du 19 janvier 2009 décidant de faire appel à une entreprise extérieure pour 
assurer un service d’astreinte au sein de la collectivité pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 
2009, 

 Considérant que ce délai expire le 31 juillet 2009 et qu’il y a lieu de renouveler ce service ayant donné 
satisfaction à la commune, 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de renouveler le service d’astreinte extérieur assuré par l’entreprise A votre Service dans le 08 dans 
les mêmes conditions que précédemment, 
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RAPPELLE les tarifs de l’entreprise : 
 
 Tarif de l’heure de jour : 30 € H.T. compris entre 06 H 00 et 20 H 00 
 Tarif de l’heure de nuit : 45 € H.T. compris entre 20 H 00 et 06 H 00 
 Tarif de l’heure pour les jours fériés : 45 € H.T.  
 Forfait astreinte mensuel : 250 € H.T. 

 
DIT que cette prestation est acceptée jusqu’à nouvel ordre tant qu’elle n’est pas remise en cause par une 
décision de l’assemblée. 
 
 
IV – AFFAIRES GENERALES 
 

A. Modification des statuts du Syndicat pour les réémetteurs de télévision 
 
Le Syndicat Intercommunal des Cantons de Givet-Fumay-Revin pour les réémetteurs de télévision a décidé, 
par délibération en date du 19 février 2009, de modifier ses statuts. Conformément aux dispositions des 
articles L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, la modification des statuts doit être 
notifiée aux Communes membres qui disposent alors d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée : l’absence de délibération dans ce délai équivaut à un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal décide de ne pas délibérer, le délai de 3 mois étant expiré. 
 

B. Subventions 2009 
 

1. 3ème dotation 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’octroyer les subventions suivantes au titre de l’exercice 2009 : 
 

 Comité des Œuvres Sociales du Personnel :  10 700 €  
y compris l’avance de 4 000 € déjà versée 

 Association Vaincre la Mucoviscidose :       200 € 
 

2. Remerciements pour attribution de subventions 
 

L’assemblée prend acte des courriers de remerciements des associations suivantes, suite à l’octroi 
des subventions 2009 : 
 

 La Croix Rouge française 

 L’AP-PEP 08 

 SOS Amitié Ardennes 

 CREAHI Champagne Ardenne 

 Action Contre la Faim 

 Les Restaurants du Cœur 

 L’Union des DDEN de Givet-Vireux 

 L’Arabesque 

 Le Secours Catholique 

 L’Amicale des Donneurs de Sang 

 Le Comité des Fêtes d’Aubrives 
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 Le Lions Club de Givet 

 La Société Protectrice des Animaux 

 L’Association Vivre Ensemble 
 

C. Fixation du tarif d’un encart publicitaire 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
FIXE à 500 € le tarif de l’encart publicitaire d’une demi-page inséré par l’entreprise PCCG Construct de Givet 
dans le bulletin municipal d’Aubrives, 
 
AUTORISE le Maire à recouvrer cette somme. 
 

D. Frais de mission et de déplacement des élus locaux et du personnel communal titulaire et non 
titulaire 

 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de délibérer pour permettre aux élus et aux membres du personnel 
communal titulaire et non titulaire d’obtenir le remboursement des frais liés à leur déplacement dans le 
cadre de leurs fonctions respectives. 
Il propose d’appliquer le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le  remboursement des frais des élus et du personnel communal titulaire et non titulaire sur la 
base du décret précité et dans la limite des montants des indemnités de mission et des indemnités 
kilométriques fixés par arrêtés interministériels, 
 
DIT que le paiement des frais sera effectué à la fin du déplacement sur présentation des pièces justificatives 
suivantes : 
 
 Ordre de mission signé par l’autorité territoriale 

 Etat de frais de déplacement signé par l’intéressé et l’autorité territoriale 

 Justificatifs des frais d’autoroute et de parcmètre 

 Photocopie de la carte grise de véhicule personnel utilisé ou présentation du titre de transport utilisé 

 Justificatifs des frais de repas et de nuitée 
 

CHARGE le Maire de signer les ordres de mission correspondants.  
 

E. Remboursement de sinistres 
 

1. Monsieur SALI Akim 
 
- Vu les dégâts occasionnés aux pneus du véhicule de Monsieur SALI Akim, domicilié rue des Terres 

Rouges, lors de travaux de débroussaillage effectués par les services municipaux dans cette rue,  

- Vu les frais de réparation du véhicule s’élevant à 182,99 €, 

- Considérant que l’assurance de la Commune prend en charge ces frais excepté le montant de la 
franchise égal à 116,19 €, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de régler à Monsieur SALI Akim le montant de la franchise s’élevant à 116,19 € en réparation du 
sinistre dont il a été victime, 
 
AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de cette somme.  

 
2. Véolia / Onyx Est 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE un chèque d’un montant de 935,28 € de la société Véolia / Onyx Est correspondant au 
remboursement d’un candélabre renversé par un camion de ramassage des ordures ménagères à 
l’intersection des impasses Debussy et Fauré. 
 

F. Convention avec Le Lien pour le garage 
 
L’acte d’échange établi le 12 avril 2007 entre la Commune et les époux WAUTHIER/BRICHET prévoit dans le 
paragraphe charges et conditions particulières que : « La Commune d’AUBRIVES procédera à ses frais à la 
reconstruction d’un garage d’une superficie équivalente à celui qui sera démonté et qui sera édifié sur la 
parcelle que la Commune apporte en échange ». 
 
Le Maire indique que la Commune doit honorer cet engagement pris par la précédente municipalité. 
Des contacts ont été pris avec le Centre Socioculturel Le Lien afin que ce garage soit réalisé dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. A ce jour, des actions ont été menées : 

 Un devis de fournitures a été demandé à GEDIMAT : il s’élève à 15 971,50 € HT – 19 101,93 € TTC ; il 
ne tient pas compte des besoins en autres matériels et prestations annexes (location engins …), 

 Selon M. MANDELLI, le chantier pourrait débuter début juillet et se terminer fin septembre mais 
aucun planning n’a été arrêté, 

 Un projet de convention avec Le Lien est rédigé et reste à finaliser, 

 L’assurance de la Commune ne peut pas prendre en charge la garantie décennale sur la construction 
du garage; cette garantie décennale n’est pas couverte par un chantier d’insertion. 

 
Considérant ce qui précède, le projet paraît coûteux et mal engagé et les époux WAUTHIER s’inquiètent de 
ne rien voir commencer. 
 
Le Maire communique à l’assemblée un devis d’une entreprise qui comprend le démontage de l’ancien 
garage, propriété de la commune, et la construction du garage pour M. et Mme WAUTHIER. Ce devis s’élève 
à 8 096,00 € HT – 9 634,24 € TTC et se révèle être moins cher que le devis de fournitures. 
 
L’assemblée, à l’unanimité, décide de solliciter un devis auprès d’entreprises pour la réalisation du garage. 
 

G. Achat d’un photocopieur 
 
L’assemblée, à la majorité, 12 voix pour, 1 voix contre (M. BOUVIER vote contre, il estime que c’est trop 
cher) décide de faire l’acquisition d’un photocopieur couleur pour les besoins de la mairie dans la limite de 
7 500 € HT. 
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V - TRAVAUX ET PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

A – Travaux d’investissement 
 

1. Mise en conformité électrique des bâtiments communaux 
 
Une consultation a été lancée le 30 mars 2009 pour la mise en conformité électrique des bâtiments 
communaux. 
Deux entreprises ont répondu à cette consultation : il s’agit de la société TEMA et de la société Active Elec 
Climatisation. Les offres ont été ouvertes en Commission d’appel d’offres le 20 mai dernier.  
 
L’assemblée, à l’unanimité, approuve les propositions de la Commission et accepte les offres suivantes : 
 

 Société TEMA pour un montant total de 4 440,00 € HT – 5 310,24 € TTC pour l’école maternelle, la 
mairie, la salle de danse et la salle d’anglais, 

 

 Société Active Elec Climatisation pour un montant total de 3 868,70 € HT – 4 626,96 € TTC pour 
l’école primaire place de la Cantine, les vestiaires du foot, le Relais des Mousquetaires, l’école 
primaire BCD rue Foch, le Foyer Pour Tous, le local technique communal, l’accueil périscolaire Alba 
Ripa, l’Agence Postale Communale et l’église. Concernant le devis relatif à la mise en conformité 
électrique de l’église, l’assemblée décide d’en différer la commande qui sera passée par la suite en 
fonction de la qualité du travail réalisé par l’entreprise dans les autres bâtiments. 

 
2. Mise en conformité gaz des bâtiments communaux 

 
Les mises en conformité traitent principalement de la signalétique et n’engagent pas de dépenses 
conséquentes. 
Le Maire engagera ces travaux sur devis. 
 

3. Mise en conformité de la maison des associations 
 
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier qui sera adressé à la Préfecture des Ardennes pour demander la 
levée de l’avis défavorable émis par la commission d’arrondissement de sécurité à l’utilisation de la maison 
des Associations. 
 

4. Maison CUDEAUX 
 
La première phase de travaux correspondant à la mise en sécurité de la maison est terminée. La seconde 
phase correspondant à la démolition ne pourra débuter que lorsque la Commune sera propriétaire du 
bâtiment. 
Malgré plusieurs relances, Maître BERTAUX n’a toujours pas convoqué le Maire pour la réalisation de la 
vente du bien à la Commune. 
 

5. Courrier de M. AYADEN Amar 
 
Monsieur AYADEN sollicite la Commune pour effectuer des travaux de voirie en face de son habitation. 
 
Le Conseil Municipal constate que les problèmes de voirie qu’il décrit dans son courrier touchent 
malheureusement l’ensemble des impasses du lotissement Le Tiquené.  
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L’assemblée convient qu’il faut traiter ces dégradations de la voirie d’une manière globale et en profiter 
également pour revoir l’aménagement de ces rues en concertation avec les riverains. Il faudra s’attacher les 
services d’un cabinet d’urbanisme. 
 

6. Ravalement de façade de la mairie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les devis suivants concernant les travaux de rénovation du 
bâtiment de la mairie : 
 

 Rénovation de la façade : SAS SPANEVELLO pour un montant de 10 086,00 € HT – 12 062,86 € TTC  

 Rénovation de la toiture : EURL Fabien CABUT pour un montant de 6 178,00 € HT – 7 388,89 € TTC  

 Remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant de la mairie : Vannier Fermetures 
pour un montant de 16 182,32 € HT – 19 354,05 € TTC 
 

A l’issue des travaux de façade, des travaux de peinture seront à réaliser. 
 
Monsieur HASSANI souhaite, qu’à l’avenir, les sociétés aubrivoises soient davantage retenues pour les 
travaux. 
 

7. Reprises de voiries 
 
L’Assemblée, à l’unanimité, accepte les devis de la SAS SPANEVELLO concernant les réfections d’enrobé des 
voiries suivantes : 
 

 Route de Mérivière et rue des Chalets pour un montant de 2 105,00 € HT – 2 517,58 € TTC, 

 Rue des Orsières pour un montant de 5 150,00 € HT – 6 159,40 € TTC 

 Rue des Chalets pour un montant de 12 830,00 € HT – 15 344,68 € TTC 
 

B – Projets d’investissement  
 

1. Point sur les demandes de subventions 
 
Un tableau récapitulant les décisions d’attribution de subventions est transmis à l’Assemblée. Elles 
représentent, à ce jour, 11,82 % du montant total HT du coût des projets. 
 

2. Point sur l’avancement des projets 
 

 Requalification urbaine de la rue Votion et de la rue de la Brasserie : l’Assemblée décide de 
procéder au recrutement d’un maître d’œuvre 

 Réhabilitation de la Salle Paul Hustin : le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la convention de 
maîtrise d’œuvre établie par le Cabinet VILLEMIN pour un montant de 6 000,00 € HT – 7 176,00 € 
TTC 

 Lotissement PCCG : la demande de permis de lotir est en cours d’examen par les services de la DDE 

 Surpresseur et bâche à eau : l’étude confiée au Cabinet DUMAY est en cours de réalisation. Une 
première réunion a eu lieu le 04 juin dernier. 

 Salle polyvalente : la SEAA (Société d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes) a été sollicitée 
par la Commune pour remettre une offre de prix concernant une mission de programmation pour la 
réalisation d’une salle polyvalente. L’objectif principal de la mission est de définir le site le plus 
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approprié pour recevoir cet équipement et d’aider la collectivité à opérer un choix. Actuellement 
plusieurs endroits sont pressentis : le terrain de foot actuel, la maison 59 rue Sarrail, les terrains de 
tennis, le talus face aux terrains de tennis, à côté du surpresseur rue Viénot. 
L’Assemblée, à l’unanimité, décide de confier cette mission à la SEAA pour un montant de 8 400 € HT. 

 Aménagement d’une aire de jeux derrière l’Alba Ripa : l’Assemblée, à l’unanimité, retient l’offre de la 
société ABC diffusion d’un montant de 26 506,50 € HT – 31 701,77 € TTC 

 Remplacement de la chaudière du Foyer Pour Tous : l’Assemblée, à l’unanimité, accepte le devis de 
la SARL CASTOLDI pour un montant de 7 396,40 € HT – 8 846,09 € TTC 
 

Monsieur le Maire adresse ses remerciements aux membres du Conseil Municipal et aux membres des 
différentes commissions qui ont fourni beaucoup de  travail depuis le début du mandat. 
 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES 
 

A – Bus du vendredi matin 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire le service de bus à destination du marché de Givet 
le vendredi matin. Cette décision est prise jusqu’à la prochaine réunion de l’Assemblée. 

 
B – Investissements réalisés dans le cadre de la délégation faite au maire 
 

Monsieur le Maire rend compte des investissements réalisés dans le cadre de sa délégation : 
 

- Mission de contrôle et d’assistance technique pour l’amélioration de la sécurité incendie dans les 
Etablissements Recevant du Public : 6 578 € TTC  

- Acquisition de matériels : 1 débrousailleuse (745 € TTC), 1 vidéoprojecteur avec écran de projection 
(2 768,74 € TTC), 1 appareil photo numérique (732,99 € TTC), 1 réfrigérateur (412 € TTC) 
 
C – Comité des Anciens – Le Bel Age 

 
Monsieur le Maire indique que ce point est un point d’information et non de débat. Il vise à communiquer à 
l’ensemble des membres du Conseil que : 
 

 Par courrier du 12 mai 2009, Monsieur MISCORIA a informé le Maire de sa démission de la 
présidence de l’association Comité des Anciens d’AUBRIVES ; 

 Lors d’une réunion de l’association tenue le 20 mai 2009, il a été procédé à l’élection d’un nouveau 
président ; 

 L’élection de ce nouveau président est contestée par 3 courriers émis par Messieurs PRIGNON, 
BURNIAT, et MOULIN qui ont été communiqués au Maire le 22 mai ; 

 Monsieur le Maire a reçu le 25 mai des courriers de Madame LAURIER et Monsieur BOUVIER visant à 
répondre aux arguments avancés par Monsieur PRIGNON ; 

 Le Comité des Anciens bénéficie d’une subvention communale de 15 000 € au titre de l’année 2009 
et de ce fait, le Conseil Municipal doit veiller au bon fonctionnement de cette association ; 

 Il est nécessaire de vérifier que l’association fonctionne bien conformément aux statuts déposés en 
Préfecture le 17 juillet 2008. Pour cela, Monsieur le Maire a demandé l’appui d’un avocat de 
Charleville ; 
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 Le versement de la deuxième partie de la subvention soit 7 500 € est conditionné au respect des 
statuts de l’association et donc à la réponse de l’avocat. 
 
D – Courrier de M. BOUVIER 

 
Monsieur BOUVIER a été saisi d’une demande d’un parent d’élève habitant Terre Querelle qui n’est pas 
motorisé et qui effectue 2 km pour emmener ses enfants à l’école. Elle souhaiterait que le bus de ramassage 
scolaire organisé par le Conseil Général s’arrête à l’abribus situé route de Hierges et transporte les enfants 
jusqu’aux écoles. Monsieur HASSANI propose, dans un souci d’égalité de traitement des usagers, si cette 
demande est transmise au Conseil Général, d’y inclure les autres quartiers du village qui sont confrontés au 
même problème : HLM, La Fontaine… 
 
Madame LAURIER s’étonne de cette demande et rappelle que ses enfants comme d’autres ont fréquenté les 
écoles d’Aubrives sans service de bus. 
 
Il est rappelé que le Conseil Général prend en charge le transport des élèves des communes extérieures 
mais pas ceux de la Commune. Des demandes similaires ont été maintes fois adressées au Département et 
ont toujours reçu un refus.  
 
L’assemblée propose que ce point soit examiné lors d’une réunion avec les parents d’élèves et l’adjoint 
chargé des affaires scolaires.  Le circuit de ramassage scolaire sera réexaminé afin de faire une nouvelle 
proposition au Conseil Général. 
  

E – Point sur la jeunesse 
 

Le chantier jeunes sera reconduit durant les mois de juillet et août 2009. A ce sujet, Monsieur HASSANI 
demande : 

 La mise à disposition d’une salle de la Commune avec baby foot, ping-pong, 

 Que les canoës acquis l’an dernier lors du voyage et actuellement stockés au « Lien » soient remis 
à disposition des jeunes 

 Que le fond de caisse et le cahier de comptes des activités Top Jeunes soient remis à disposition 
des jeunes 

 
Monsieur le Maire rassure Monsieur HASSANI sur les deux premières demandes et Madame LAURIER 
transmettra le fond de caisse au responsable des activités. 
 
 
 
 
 

Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 21H 00 


