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  Commune d'AUBRIVES 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès Verbal de la réunion du 14 AOUT 2009 

 

Etaient présents :   M. LECLERCQ Gilbert 
MM. PRIGNON Fabien – BURNIAT Gian-Marco – DELPOUVE Christian – HASSANI Mustafa   
Mmes BOLOTTI Peggy – LAURIER Maria-José – M. MISCORIA Modeste –  
MM. LOTTERIE Jacky – MOULIN Jean-Marie. 

 

Etaient absents excusés : Mme BEAUGARD Gaëlle – MM.  BOUVIER Laurent – GODARD Julien –  
 MM. DEWAELE Julien – POLLET Paul 
 

Avaient donné pouvoir :  M. BOUVIER Laurent à Mme LAURIER Maria-José 
 M. GODARD Julien à M. BURNIAT Gian-Marco 
 M. DEWAELE Julien à M. HASSANI Mustafa 
 M. POLLET Paul à M. MISCORIA Modeste  
  

Secrétaire de séance : Mme BOLOTTI Peggy. 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du : 17 juin 2009 
 
I - BIENS COMMUNAUX 

A. Affouage 2010 
B. Acquisition de la parcelle AE n°110 
C. Création d’une zone d’activités communautaires : appel à candidature 

 
II - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCLORAIRES 

A. Répartition des frais de fonctionnement des écoles d’AUBRIVES – Année scolaire 2008-2009 
B. Participation de la Commune aux frais de fonctionnement des écoles de Givet 

 
III - AFFAIRES GENERALES 

A. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau - Exercice 2008 
B. Service de l’assainissement 

1. Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement – Exercice 2008 
2. Réclamation des riverains de la rue des Orsières 

C. Subventions 2009 
1. 4ème dotation 
2. Remerciements pour attribution de subventions 
3. Subventions étudiées au CCAS 

D. Extension de l’éclairage public 
E. Acceptation d’un chèque : La MAIF 
F. Compte-rendu de l’activité du Conseil de Communauté - 2

ème
 semestre 2008 

 
IV - TRAVAUX ET ETUDES D’INVESTISSEMENT 

A. Travaux d’investissement 
1. Construction du garage des Epoux Wauthier 
2. Réhabilitation de la salle Paul Hustin 
3. Travaux de rénovation de la Mairie 
4. Monument aux morts 
5. Remplacement des menuiseries de l’Alba Ripa 
6. Sonorisation de la salle de spectacles 
7. Salle de classe CE1 / CE2 
8. Aménagement du passage à l’entrée du hangar Noël 
9. Point sur les autres travaux 

B. Etudes d’investissement  
1. Réfection de voiries : mission d’études ESQ et APS, travaux topographiques 
2. Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
3. Projet de création d’une halte fluviale 
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V - QUESTIONS DIVERSES 

A. Bus du vendredi matin 
B. Investissements réalisés dans le cadre de la délégation faite au maire 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2009 
 

Le Procès Verbal de la séance du 17 juin 2009 est lu et approuvé à l’unanimité. 
 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’étudier en premier lieu le point IV de l’ordre du jour 
concernant les travaux et études d’investissement. L’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
 
IV - TRAVAUX ET ETUDES D’INVESTISSEMENT 
 

A. Travaux d’investissement 
 

1. Construction du garage des époux Wauthier 
 
L’Assemblée a décidé lors de la précédente séance de confier la réalisation de ce garage à une entreprise 
et non au chantier école du Centre Social Le Lien. Parmi les trois devis qui lui sont présentés, le Conseil 
Municipal, à la majorité, 7 voix pour dont la voix prépondérante du Maire (MM. LECLERCQ, BURNIAT(2), 
MISCORIA (2), LOTTERIE, MOULIN), 7 voix contre (MM. PRIGNON, DELPOUVE, HASSANI (2), Mmes 
BOLOTTI et LAURIER (2) se sont prononcés pour le moins cher), décide de retenir la SAS SPANEVELLO 
pour un montant de travaux égal à 7 639 € HT. 
 

2. Réhabilitation de la Salle Paul Hustin 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée des actions qu’il a engagées dans le cadre de la réhabilitation de 
la Salle Paul Hustin : 

 Signature d'une convention avec la SA Jacky MANESSE pour une mission d’études pour les 
lots électricité, chauffage, plomberie pour un montant HT de 1 500 €. 

 Signature d'une convention avec la SARL Villemin pour une mission de coordination Sécurité 
et Protection Santé (SPS) pour un montant HT de 805 €. 

 Signature d'une convention avec l’Apave pour une mission de contrôle technique pour un 
montant HT de 1 994 €. 

 
3. Travaux de rénovation de la Mairie 

 
En complément des travaux confiées aux entreprises SAS SPANEVELLO (rénovation de la façade pour un 
montant de 10 086,00 € HT),  EURL Fabien CABUT (rénovation de la toiture pour un montant de 6 178,00 
€ HT) et  Vannier Fermetures (remplacement des menuiseries extérieures de la façade avant de la mairie 
pour un montant de 16 182,32 € HT) lors de la séance du 17 juin et afin de bénéficier de la présence des 
échafaudages, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a engagé les travaux de peinture auprès de 
l’entreprise LAURENT pour un montant de 12 442,47 € HT. 
Les travaux de remplacement des fenêtres sont programmés début octobre. 
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4. Monument aux morts 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SAS SPANEVELLO a nettoyé gracieusement le 
monument aux morts par hydro gommage. Il propose de rénover le lettrage en or ou en noir. Des devis 
ont été sollicités avec ces 2 options. 
 

5. Remplacement de menuiserie à l’Alba Ripa 
 
Pour répondre aux normes de sécurité, il convient de remplacer l’ensemble imposte et porte PVC à 
l’Alba Ripa dont le volet ne s’ouvre plus. Parmi les 2 devis sollicités, l’Assemblée, à l’unanimité, décide de 
retenir l’offre la moins chère proposée par l’entreprise A Votre Service dans le 08 pour un montant de 
3 495,20 € HT incluant une option ferme porte. 
 

6. Sonorisation de la salle de spectacles 
 
Le spectacle de fin d’année de l’école élémentaire a été perturbé par une défaillance de la sonorisation. 
La réparation de l’amplificateur est en cours. De nouvelles enceintes, un micro HF et une platine CD ont 
été commandés pour un montant de 2 202,20 € HT.  
 

7. Salle de classe CE1/CE2 
 
Monsieur MORLET, Directeur de l’école primaire, a sollicité le remplacement du papier peint sous le 
tableau dans la salle de classe CE1/CE2. Compte tenu de la vétusté du papier peint dans cette classe, 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a engagé une réfection complète de la tapisserie. Les 
travaux ont été confiés à l’entreprise « A Votre Service dans le 08 » pour un montant de 1 770 € HT. 
Monsieur MORLET a également sollicité la réparation du plancher sous le lavabo du vestiaire du 
CE1/CE2. Compte tenu de la vétusté d’une grande partie de ce plancher, Monsieur le Maire a également 
engagé une réfection complète du plancher du vestiaire. Les travaux ont été confiés à l’entreprise « A 
Votre Service dans le 08 » pour un montant de 1 070 € HT. 
 

8. Aménagement du passage à l’entrée du hangar de M. Noël 
 
Monsieur le Maire expose que le tracteur de Monsieur Noël arrache périodiquement le goudron de la 
route de la Fontaine lorsqu’il tourne pour entrer dans son champ. Il propose d’aménager cet endroit en 
y installant des bordures et en mettant de l’enrobé. Il rappelle que cette voie est communale. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 10 voix pour, 01 voix contre (M. MISCORIA) et 03 abstentions (Mme 
LAURIER (2) et M. POLLET), accepte le devis de la SAS SPANEVELLO, d’un montant de 1 300 € HT pour 
procéder à la réalisation de ces travaux. 
 

9. Point sur les autres travaux 
 

 Création d’une salle d’activités à l’école primaire : Monsieur le Maire fait part de la réponse 
négative du Conseil Général à la demande de subvention déposée par la Commune concernant ce 
projet. 

 

 Démolition de l’immeuble CUDEAUX : l’UDAF a informé la Collectivité qu’elle ne prendrait pas à sa 
charge la facture de mise en sécurité de la maison CUDEAUX étant donné qu’elle n’en était pas 
propriétaire. Maître BERTAUX n’a toujours pas donné suite pour la vente de l’immeuble ; elle 
rencontrerait des problèmes dans la recherche d’éventuels héritiers. Monsieur MISCORIA suggère de 
changer de notaire si cela n’avance pas plus vite. 
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A. Etudes d’investissement 
 

1. Réfection de voiries : mission d’études ESQ et APS, travaux topographiques 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que, lors de sa séance du 17 juin dernier, elle a étudié une demande de 
réfection de chaussée émise par un habitant du village. Il a été décidé de traiter de manière globale la 
réfection des voiries et de confier les études préalables à un cabinet d’urbanisme.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

DECIDE de retenir les offres du Cabinet Villemin afin d’engager les études préalables à la réfection des 
voiries suivantes :  
  

 Impasses Ravel, Debussy et Fauré : acceptation d’une mission d’étude ESQuisse (ESQ) et 
Avant Projet Sommaire (APS) pour un montant HT de 4 000 € ; acceptation de travaux 
topographiques pour un montant HT de 1 980 €. 

 Rues des Orsières et des Chalets : acceptation d’une mission d’étude ESQuisse (ESQ) et Avant 
Projet Sommaire (APS) pour un montant HT de 4 000 €. 

 Prairie de Praisles, route de Hierges : acceptation d’une mission de travaux topographiques 
pour un montant HT de 780 €. Cette mission permettra d’identifier les problèmes 
d’inondation que rencontre un habitant de cette voie et de déterminer ainsi les solutions à 
mettre en œuvre. 

AUTORISE le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

Ces études se dérouleront en concertation avec les riverains de ces voies. 
 

2. Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Plusieurs riverains de l’impasse des Mussiats sollicitent la possibilité de pouvoir construire une seconde 
habitation en 2ème rideau sur leur terrain. Actuellement ils ne peuvent pas le faire car le fonds de leur 
parcelle est classé en zone non constructible du PLU. Ils demandent donc à la Commune de revoir cette 
classification lors d’une révision du PLU. Monsieur le Maire a rencontré récemment le Cabinet DUMAY 
(rédacteur du PLU de la Collectivité) pour lui faire part de l’intention de la Commune de procéder à une 
révision partielle du PLU dans le but d’y intégrer ces modifications. Le Cabinet DUMAY conseille à la 
Commune de ne pas le faire car on ne peut pas engager de modification partielle d’un PLU pour 
satisfaire des intérêts particuliers. Cela sera possible lors d’une révision globale du PLU traitant les 
intérêts de la Collectivité. Actuellement, cela n’est pas d’actualité, le PLU date de 2002. 
 

3. Projet de création d’une halte fluviale 
 
L’Assemblée prend connaissance du compte-rendu de la réunion de travail qui s’est tenue en mairie 
avec VNF concernant le projet de création d’une halte fluviale. Parmi les quatre sites proposés pour 
analyse à VNF, l’endroit le plus adapté est celui situé entre le ruisseau de la Praisles et le terrain de foot, 
en bas du terrain mis en vente par les consorts HUSTIN. 
Monsieur le Maire propose de solliciter un cabinet d’urbanisme pour réaliser une étude de coût sur ce 
projet. L’Assemblée accepte cette proposition, à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire reprend l’ordre du jour tel qu’il figure sur la convocation à la séance. 
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I – BIENS COMMUNAUX 

 
A. Programme d’aménagement de la forêt communale – Modification du programme d’affouage 

 

 Vu le programme d’aménagement de la forêt communale établi par l’Office National des Forêts 
pour la période 2008 - 2022, et approuvé par délibération en date du 19 août 2008,  

 Considérant que ce programme prévoit la délivrance de la parcelle n° 07 située au lieudit « La 
Bistaille » réservée à l’affouage pour 2010, 

 Considérant que cette seule parcelle ne suffit pas à couvrir les besoins des affouagistes en 2010, 

 Vu la proposition de la Commission des biens communaux, en accord avec l’ONF, d’anticiper la 
délivrance des coupes 23 et 24 situées au lieudit « Le Bailet » prévues pour 2012 afin de couvrir 
les besoins de 2010 et de mettre également en réserve la parcelle 7 pour servir de complément,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier comme suit le programme d’aménagement de la forêt communale, en matière de 
délivrance des parcelles réservées à l’affouage : 

*  coupe 07 : mise en réserve pour 2010 en cas de besoin  

*  coupes 23 et 24 :  délivrance en 2010 

CHARGE l’Office National des Forêts de l’exécution de la présente délibération.  
 

B. Acquisition de la parcelle AE n° 110 
 
Lors de la séance du 17 juin dernier, Monsieur le Maire informait le Conseil Municipal que Monsieur 
HUSTIN s’était rétracté sur le prix de vente de la parcelle AE 110 d’une contenance de 39 ares et 49 
centiares que la Commune souhaitait acheter au prix de 2 000 €, ce dernier ayant trouvé un acquéreur à 
10 000 €. 
Il rappelle à l’Assemblée qu’il a délégation pour user du droit de préemption urbain mais souhaite 
recueillir son avis dans le cas présent. Il ajoute que ce terrain présente un vif intérêt pour la Commune : 
cette parcelle est située entre les parcelles AE 105 et 106, propriété de la collectivité et permet 
d’accéder directement à cet endroit de la Meuse que VNF a désigné être le mieux situé pour recevoir 
une halte fluviale. Il précise que le prix de vente est fixé à 9 000 € et non 10 000 €. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 10 voix pour et 04 abstentions (M. MISCORIA (2) et Mme LAURIER 
(2)) se prononce en faveur de l’utilisation par le Maire du droit de préemption urbain pour acquérir 
cette parcelle au prix fixé à 9 000 €. 
Cette décision se fera par un arrêté du Maire. 
 

C. Création d’une zone d’activités communautaires : appel à candidature 
 
Lors de la réunion de la commission d’action économique du 23 juillet 2009, le Président de la 
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse a sollicité les communes afin qu’elles se portent 
candidates à la création d’une nouvelle zone d’activités communautaires. La zone proposée doit être 
non inondable, facile d’accès et d’une superficie minimum de 10 hectares. Monsieur Michel JAUMOTTE, 
aubrivois et membre de cette commission, souhaite que la Commune soit candidate et propose le 
terrain situé au sud ouest de la voie SNCF et de la route de Hierges. Après vérification, il apparaît que ce 
terrain est classé en zone NCp du PLU (Zone de protection agricole) et n’est pas constructible. 
Cette question sera remise à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
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II – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

A. Répartition intercommunale des Charges des Ecoles D’AUBRIVES - Année scolaire 2008 / 2009 
 

 Vu l’article 23 de la Loi du 22 juillet 1983, modifié par les Lois du 09 janvier 1986 et du 19 août 
1986 concernant les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles 
publiques, 

 Vu les dépenses engagées pour le fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2008 /2009,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE de fixer comme suit le montant de la participation à réclamer aux Communes de résidence qui 
envoient leurs enfants dans les écoles primaire et maternelle d’AUBRIVES, au titre de l’année scolaire 
2008/2009 :  
 

 Ecole maternelle : 610,78 € par enfant  

 Ecole primaire     :  416,45 € par enfant  
 
AUTORISE le Maire à émettre les titres de recette correspondants. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’à partir de l’année scolaire 2009-2010, les Communes du 
Canton de Givet possédant des écoles projettent de ne plus se facturer les participations entre elles. 
Pour les Communes du Canton de Givet n’ayant pas d’école (Hierges, Ham, Foisches, etc.), ces dernières 
continueront de s’acquitter des frais demandés par les Communes d’accueil de leurs enfants. 
Pour les Communes hors du Canton de Givet, les Communes continuent de facturer et de régler. 
Il demande l’avis de l’Assemblée sur ce projet qui sera mis en place en 2010. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour, 01 voix contre (M. BOUVIER) et 01 abstention (Mme 
LAURIER) est favorable à ces nouvelles modalités. M. DELPOUVE souhaite que ces dispositions soient 
réétudiées chaque année. 
 

B. Répartition des charges de fonctionnement des Ecoles Publiques, Commune de Givet - Année 
scolaire 2008 / 2009 

 

 Vu l’article 23 de la Loi du 22 juillet 1983, modifié par les Lois du 09 janvier 1986 et du 19 août 
1986 concernant les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles 
publiques, 

 

 Vu le descriptif établi par la Commune de Givet faisant état des sommes dues par la Commune 
pour le fonctionnement des écoles au titre de l’année scolaire 2008/2009, 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré de la ville de Givet 
au titre de l’année scolaire 2008/2009, qui s’élèvent à 288,70 €. 
 
AUTORISE  le Maire à effectuer la dépense correspondante.  
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III – AFFAIRES GENERALES 
 

A. Rapport sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable - Exercice 2008 
 

 Vu la loi n° 92.03 du 03 janvier 1992 sur l’eau, 

 Vu la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, 

 Vu le décret 94.841 du 28 septembre 1994 relatif aux conditions d’information sur la qualité de 
l’eau distribuée en vue de la consommation humaine, 

 Vu le décret n° 95-635 du 06 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable et de l’assainissement, 

 Après avoir pris connaissance du rapport annuel de l’exercice 2008 sur le prix et la qualité de 
l’eau potable présenté par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de distribution 
d’Eau Potable d’AUBRIVES-FOISCHES, 

 Considérant que ce rapport n’appelle aucune observation particulière de sa part, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE in extenso ce rapport, qui fait ressortir un prix de vente de l’eau compétitif et une qualité de 
l’eau distribuée répondant aux normes de potabilité. 

 

B. Service de l’assainissement 
 

1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement – Exercice 2008 
 

 Vu la loi n° 95-101 du 02 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement 

 Vu le décret n° 95-365 du 06 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau potable et de l’assainissement, 

 Après avoir pris connaissance du rapport concernant le service public d’assainissement au titre 
de l’exercice 2008, 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

ADOPTE ce rapport qui fait ressortir les points suivants : 

Le S.A.T.E.S.E (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration) continue à 
assurer la mission d’expertise auprès de la Collectivité.  

Le fonctionnement de la station d’épuration reste correct malgré une infrastructure vétuste. La quantité 
de boue produite demeure insuffisante. 

La Commune s’est déterminée sur le zonage d’assainissement.  

Elle a accepté la proposition d’assistance et de conseil de la DDAF pour la mise à enquête publique du 
zonage. La Commune doit également approuver le règlement du service d’assainissement qui sera joint 
à l’enquête. 

La Collectivité devra prendre l’attache d’un assistant à maîtrise d’ouvrage qui l’aidera à recruter la 
maîtrise d’œuvre pour le lancement des études d’avant-projet concourant à l’amélioration de la collecte 
sur son réseau d’assainissement. 
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2. Réclamation des riverains de la rue des Orsières 
 
L’Assemblée prend connaissance d’une lettre de mécontentement des riverains de la rue des Orsières 
concernant la facturation des taxes et redevances d’assainissement. Ils estiment être assujettis à tort à 
ces différentes redevances. 
 
Monsieur le Maire fait un rappel des différentes taxes et redevances présentes sur les factures d’eau : 

 Redevance pour pollution : la logique est simple : tous ceux qui utilisent de l’eau la polluent et de ce 
fait paient une redevance qui est fixée en 2009 à 0,345 €/m3. Cette redevance d’un montant global 
pour Aubrives de 12 383,63 € transite par le SIDEP puis la Commune qui la reverse à l’Agence de 
bassin Rhin Meuse 

 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : ce n’est pas une redevance supplémentaire. 
Jusqu’en 2007, elle était intégrée à la redevance pollution. Désormais, elle apparaît de façon 
indépendante dans la facture et n’est payée que par les habitants reliés à l’égout. Elle est fixée en 
2009 à 0,30 €/m3. Cette redevance d’un montant global pour Aubrives de 9 831,30 € en 2008 
transite par le SIDEP puis la Commune qui la reverse à l’Agence de bassin Rhin Meuse 

 Redevance d’assainissement : ne sont pas assujettis à cette redevance les habitants non raccordables 
à l’égout qui disposent d’une installation d’assainissement non collectif soumise au contrôle de 
service public d’assainissement non collectif. Elle est fixée en 2009 à 0,32 €/m3. Cette redevance 
d’un montant global pour Aubrives de 12 322,26 € en 2008 est perçue par le SIDEP qui la reverse à la 
Commune dans son budget assainissement. Cette somme est utilisée pour les frais d’exploitation et 
de maintenance des réseaux de collecte ainsi que pour la STEP, en complément des 10 000 € de 
subvention issus du budget principal de la Commune.  

 
Il propose de faire une réponse en ce sens à la réclamation : les habitations des HLM sont raccordées à 
un réseau de collecte. De ce fait, et au vu des éléments ci-dessus, la facturation par le SIDEP des 3 
redevances est justifiée. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que l’Agence de l’eau facture également à la Commune une 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. D’un montant de 4 238,66 € en 2007, elle est 
actuellement payée par le budget assainissement de la Commune. 
Cette redevance due par le service des eaux donc le SIDEP est liée au volume d’eau prélevé. Son 
montant représente environ 0,12 €/m3. Elle fait partie du coût d’exploitation et devrait donc être 
répercutée sur la facture au même titre que l’électricité. 
Monsieur le Maire charge les représentants de la Commune au sein du SIDEP de demander la prise en 
charge de cette redevance par le syndicat. L’Assemblée est d’accord à l’unanimité. 
 

C. Subventions 2009 
 

1. 4ème dotation 
 
Monsieur le Maire expose la demande de subventions de l’association Les Magasins réunis. Il a 
rencontré le 9 juillet des représentants de l’association qui lui ont fait part des difficultés financières 
rencontrées par l’association. A cet effet le courrier de la Présidente, Madame FRANZETTI, sollicite une 
subvention de 10 000 € ainsi que la gratuité des loyers. Il est à noter que le document « repère 1 » émis 
par le comptable de l’association fait état d’un besoin annuel de 10 000 €. 
Monsieur le Maire suspend la séance pour permettre aux membres de l’Association présents dans le 
public de pouvoir s’exprimer et ainsi compléter les informations déjà fournies dans le courrier. 
 
Monsieur le Maire rouvre la séance et demande à l’Assemblée de bien vouloir se positionner sur la 
demande de subvention proprement dite, à savoir, 10 000 € ainsi que la gratuité des loyers. 
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Le Conseil Municipal rejette cette demande, à la majorité, 12 voix contre et 01 voix pour (Mme 
LAURIER ; en accord avec Mme LAURIER, la voix de M. BOUVIER n’a pas été prise en compte puisqu’il est 
membre de l’association). L’Assemblée est unanime quant à l’utilité d’un magasin de proximité à 
Aubrives et est ouverte à toute autre proposition favorable au maintien d’une telle structure sur le 
territoire de la Commune.   
 

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 

 La Prévention routière 

 La CGT Union locale de Givet 

 L’Association française des sclérosés en plaques 
 

3. Subventions étudiées au CCAS 
 
Le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 26/03/2009 de transférer l’examen des demandes de 
subventions des organismes sociaux au Centre Communal d’Action Sociale.  
Lors de cet examen par le Conseil d’administration du CCAS, Monsieur le Maire, Président du CCAS, a 
proposé de ne plus verser directement de subvention aux associations mais une aide en faveur des 
bénéficiaires pour les services à la personne proposés sur le territoire de la commune. 

Il rend compte des décisions prises pour l’octroi des subventions aux associations suivantes : 

 Aubrivoise des services : il a été suggéré de participer financièrement  sur le tarif des repas pour les 
personnes non imposables âgées de + de 60 ans ou handicapées. Une convention sera établie en ce 
sens et  examinée lors d’une prochaine réunion du CCAS. Monsieur PRIGNON sera référent de ce 
dossier.  

 Ardennes Services à domicile: Monsieur PRIGON rappelle qu’il a proposé à cette association la mise 
en place d’une convention dans le cadre des espaces verts. Il précise qu’aucune suite n’a été donnée  
par l’association depuis l’entrevue en mairie.   

 ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural : Selon Monsieur DELL’AVANZA cette association n’intervient 
pas sur notre commune. Toutefois si cette association sollicite un partenariat, sa demande sera 
examinée 

 ADAPAH : Monsieur PRIGNON rappelle qu’une convention a déjà été établie dans le cadre du 
jardinage, du bricolage et de la téléassistance. La demande relative au subventionnement du point 
senior est refusée 

 
Le Conseil d’administration a accepté le principe de conventions de partenariat avec les associations 
apportant un service à la personne sur la Commune d’Aubrives. Il a précisé qu’aucune convention ne sera 
établie dans le cadre de l’aide ménagère, celle-ci étant déjà financée par le Conseil Général avec 
L’Allocation Personnalisée  d’Autonomie (APA); Il a autorisé Monsieur le Président à signer tous les actes 
administratifs relatifs à cette délibération.   
 

D. Travaux d’extension de l’éclairage public des Impasses Fauré et Debussy et de la rue des 
Orsières - Demande de subvention auprès du SEVM 

 
Le Maire informe l’Assemblée que deux devis ont été demandés à l’Entreprise DEBRY pour la réalisation 
de l’extension de l’éclairage public au niveau du parking des impasses Fauré et Debussy ainsi qu’au 
niveau de la rue des Orsières. 
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Le montant total des 2 devis s’élève à 2 553,25 € H.T. 

Le financement de cette opération pourrait s’établir comme suite : 

 Subvention du Syndicat d’Electrification de la Vallée de la Meuse (SEVM) : aussi élevée que 
possible 

 Autofinancement communal : solde de l’opération en fonction des subventions allouées 

Le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur ce projet. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le projet de travaux présenté ci-dessus, 

ACCEPTE le plan de financement proposé par le Maire, 

SOLLICITE une subvention aussi élevée que possible auprès du Syndicat d’Electrification de la Vallée de 
la Meuse.  

 
E. Acceptation d’un chèque - La MAIF 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte un chèque d’un montant de 27,25 € de la MAIF 
correspondant à une modification de contrat. 
 

F. Compte-rendu de l’activité du Conseil de Communauté – 2ème semestre 2008 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte-rendu de l’activité du Conseil de Communauté pour 
le second semestre 2008. 
 
 

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 : 
 

 Acquisition de matériels : 1 lave-linge pour l’école maternelle et 2 congélateurs pour les 
besoins du Comité des Fêtes (1 129 €), 1 aspirateur Kärcher (386,36 €). 

 
C – Voyage de rentrée des classes 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’organiser une journée libre à Metz pour la population 
aubrivoise à l’occasion de la rentrée scolaire. Il fixe la participation des aubrivois à 5 € par adulte, gratuit 
pour les mineurs. Le règlement sera effectué à l’ordre du voyagiste retenu, à savoir les Voyages Rémi. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 22H30 


