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  Commune d'AUBRIVES 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès Verbal de la réunion du 15 JUILLET 2010 

 

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

Etaient absents excusés : Mme BEAUGARD Gaëlle – MM. GODARD Julien – LOTTERIE Jacky – DEWAELE Julien   
M. POLLET Paul.  

 
Avaient donné pouvoir :  Mme BEAUGARD Gaëlle à M. BOUVIER Laurent 

M. LOTTERIE Jacky à M. LECLERCQ Gilbert 
M. POLLET Paul à M. MISCORIA Modeste 

 
Secrétaire de séance : Mme BOLOTTI Peggy. 

 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2010 
 
I – TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

A – Maison de Aude Favaudon (parcelle AH 109) 
B – Défense incendie – Aménagement de 2 aires de pompage et d’une rampe de mise à l’eau 
C – Création d’un surpresseur avec bâche de stockage 
D – Aménagement des impasses Ravel, Debussy et Fauré 
E – Aménagement de la rue Votion – Réseaux d’assainissement  

 
II – PERSONNEL COMMUNAL 

A – Demande de renouvellement d’un temps partiel 
 
III – BIENS COMMUNAUX 

A – Révision du loyer de la chasse 
B – Location des bungalows route de Hierges 
C – Demande de location d’un terrain communal  
D – Loyer du Relais des Mousquetaires - Demande de l’association les Magasins Réunis 
E – Loyer de la Maison des Associations - Demande de l’association l’Aubrivoise des Services 

 
IV – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

A – Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement du Cosec de Vireux-Wallerand 
B – Demande de participation financière de l’école primaire 
C – Répartition des frais de fonctionnement des écoles d’AUBRIVES – Année scolaire 2009-2010 
 

V – AFFAIRES GENERALES 
A - Subventions 2010 

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

B – Cotisation 2010 au Syndicat Intercommunal des cantons de Givet-Fumay-Revin pour les réémetteurs de télévision 
C – Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement – Exercice 2009 
D – Voyage de rentrée des classes 
E – Promotion du village 
F – Location de la salle Paul Hustin au SAEPA et modification du règlement 

1. Location de la salle Paul Hustin aux membres du Service d’Assistance et d’Education Populaire d’AUBRIVES 
(SAEPA) 

2. Règlement d’utilisation de la salle Paul Hustin - Modification 

 



 2 

 
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à observer un moment de 
recueillement à la mémoire de Monsieur Stanislas MUSZALSKI, décédé le 27 juin 2010, qui fut Conseiller 
Municipal durant 2 mandats et Président de l’Union Sportive Aubrivoise.  
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2010 
 

Le Procès Verbal de la séance du 27 avril 2010 est lu et approuvé à l’unanimité.  
 
 

I – TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 

A – Démolition de la maison sise 2 rue de la Brasserie - Attribution du Marché 
 

 Vu le Code des Marchés Publics, 

 Considérant le marché passé en procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés 
Publics concernant la démolition de la maison sise 2 rue de la Brasserie appartenant à la 
Commune (ex maison de Mademoiselle Aude FAVAUDON),  

 Vu l’avis de la Commission d’ouverture des plis en date du 12 juillet 2010, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’ouverture des plis, l’entreprise suivante dans 
le cadre du marché susmentionné : 
 

Entreprise retenue :  SAS SPANEVELLO       
     BP 28 

     08600 GIVET 
Montant du marché :  8 940 € HT – 10 692,24 € TTC 

 
B – Réalisation de 2 aires de pompage incendie et d’une rampe de mise à l’eau - Attribution du 
Marché 
 

 Vu le Code des Marchés Publics, 

 Considérant le marché passé en procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés 
Publics concernant la réalisation de 2 aires de pompage incendie et d’une rampe de mise à 
l’eau,  

 Vu l’avis de la Commission d’ouverture des plis en date du 12 juillet 2010, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’ouverture des plis, l’entreprise suivante dans 
le cadre du marché susmentionné : 
 

Entreprise retenue :  SAS SPANEVELLO       
     BP 28 

     08600 GIVET 
Montant du marché :  56 378 € HT – 67 428,09 € TTC 



 3 

 
C – Création d’un surpresseur avec bâche de stockage 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2010 faite à ce 
sujet. 
Le permis de construire relatif à cette opération a été déposé et les travaux devraient débuter 
courant du 2ème semestre 2010. 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a délibéré, lors de sa séance du 12 mars 2010, en 
faveur du versement d’une subvention de 120 000 € au SIDEP en vue de la réalisation de ces travaux.   
Monsieur BOUVIER fait remarquer, à la lecture de l’aspect financier du projet, qu’il manquera le 
financement de la somme de 56 150 €.  
Monsieur le Maire l’informe que le bilan financier sera réajusté en fonction du résultat de 
l’ouverture des plis. 
 

D – Aménagement des impasses Maurice Ravel, Claude Debussy et Gabriel Fauré - Convention de 
maîtrise d’œuvre : Attribution du marché 
 

 Vu le Code des Marchés Publics, 

 Considérant le marché passé en procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés 
Publics concernant la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des impasses 
Maurice Ravel, Claude Debussy et Gabriel Fauré,  

 Vu l’avis de la Commission d’ouverture des plis en date du 12 juillet 2010, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’ouverture des plis, le cabinet suivant dans le 
cadre du marché susmentionné : 
 

Cabinet retenu :  Cabinet VILLEMIN        
    126 boulevard Lucien Pierquin 

    08000 WARCQ La Mal Campée 
 

Taux de rémunération : 3,82 % 
 

Forfait provisoire : 19 864 € HT – 23 757,44 € TTC 
 
Monsieur le Maire indique que les travaux pourraient débuter courant du 1er semestre 2011. Ce 
projet n’a pas reçu de subvention du Conseil Général en 2010 néanmoins la demande de subvention 
a été reconduite pour 2011. 
 
E – Aménagement de la rue Votion – Réseaux d’assainissement 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il a envoyé un courrier à l’Association des Maires de 
France ainsi qu’à Monsieur le Préfet des Ardennes pour obtenir des précisions sur les modalités 
éventuelles de participation de la Commune au financement de travaux de raccordement des 
riverains au réseau public d’assainissement. Après examen approfondi de la réglementation et de la 
jurisprudence par les services concernés, il apparaît qu’aucune dérogation aux dispositions de 
l’article L1331-4 du code de la santé publique ne paraît envisageable. En effet ledit article prévoit 
très clairement que, s’agissant de la partie de raccordement située sur le domaine privé, les travaux 
sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils ne peuvent donc être financés, même partiellement, 
par la Collectivité, y compris dans le cas où celle-ci assurerait la maîtrise d’œuvre des travaux. 
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II – PERSONNEL COMMUNAL 

 
A – Demande de renouvellement d’un temps partiel 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accède à la demande de renouvellement du temps partiel à 80 % 
accordé à Madame MERCHEZ Nathalie pour une nouvelle durée de 03 ans à compter du 15 janvier 
2011.  
  
 

III – BIENS COMMUNAUX 
 
A – Bail de chasse : loyer pour la campagne - 2010/2011 
 

 Considérant le coefficient de révision pour la saison de chasse 2010/2011 communiqué par 
l'Office National des Forêts pouvant être appliqué au loyer de chasse 2009/2010 et qui 
s'élève à 1,025, 

 Considérant que le loyer de chasse était fixé à 1 429 € pour la campagne 2009/2010, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'appliquer au loyer de Chasse 2010/2011 le coefficient de révision de 1,025, ce qui porte le 
montant du loyer pour la campagne 2010/2011 à 1 464,73 € arrondi à 1 465 €. 
 
A noter, que M. Gian-Marco BURNIAT, Adjoint au Maire et membre de l'Amicale des Chasseurs 
d'Aubrives, n’a pas siégé lors de cette délibération 
 
B – Mise à disposition d’un local communal : Entreprise A Votre Service dans le 08 
 
Le Maire fait part d'une demande formulée par l’Entreprise A Votre Service dans le 08, dont le siège 
social est à AUBRIVES, qui souhaite louer, pour son usage propre, l’ensemble de 2 structures 
« bungalows » situé route de Hierges au lieudit La Prairie de Praisles sur la parcelle cadastrée AA 
n°116 p. 
 
Il demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de louer, en l'état, le local susvisé à l’Entreprise A Votre Service dans le 08,  
 
FIXE le montant du loyer mensuel à 100 €, 
 
ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition, 
 
AUTORISE le Maire à signer ce document ainsi que toute autre pièce concernant cette affaire. 
 
C – Demande de location d’un terrain communal 
 
Monsieur le Maire fait part d’une demande de Mademoiselle LEJOSNE Mélanie qui sollicite la 
location d’un terrain communal pour y faire pâturer ses juments. Monsieur HASSANI a pris contact 
avec la DDE de Fumay qui lui a signalé l’interdiction de mettre des chevaux sur le terrain envisagé. 
Un autre terrain sera proposé à l’intéressée. 
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D – Association Les Magasins Réunis : Report du paiement des loyers des mois d’août à décembre 
2010 inclus 
 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame la Présidente de l’Association Les Magasins 
Réunis qui sollicite la gratuité des loyers relatifs au bâtiment communal qui abrite le Relais des 
Mousquetaires. Il rappelle que cette question avait déjà été débattue lors de la séance du 14 août 
2009 et avait abouti à un avis défavorable à la majorité. 
Il indique que l’Association a réduit en un an ses dettes mais que le problème majeur impactant les 
finances, à savoir le poste salaires/rémunérations, n’est toujours pas solutionné.  
Monsieur BOUVIER demande à ne pas participer ni au vote ni au débat. 
Monsieur MISCORIA n’est pas favorable à la gratuité mais estime qu’une aide peut être apportée à 
l’Association. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se positionner. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
SE PRONONCE contre la gratuité des loyers, à la majorité, (10 voix contre, 02 voix pour (Mmes 
LAURIER et BEAUGARD)), 
 
CONSENT, à l’unanimité,  à l’Association, un report du paiement des loyers restant à verser en 2010, 
soit du mois d’août à décembre 2010 inclus et décide de réétudier cette question en janvier 2011 
 
E – Association L’Aubrivoise des Services: Réduction du prix du loyer de la maison des Associations 
 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame la Présidente de l’Association L’Aubrivoise des 
Services qui sollicite une réduction du prix du loyer concernant le local que la Commune met à sa 
disposition à la maison des Associations. 
Il rappelle que cette location, fixée par convention, s’élève à 1 200 € par an soit 100 € par mois. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se positionner. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 12 voix pour et 01 voix contre (Mme LAURIER se prononce pour 
la gratuité du loyer) 
 
FIXE à 800 € le montant annuel de la location consentie à l’Aubrivoise des Services pour le local 
qu’elle occupe à la maison des Associations, 
 
STIPULE que cette modification sera apportée par un avenant à la convention de mise à disposition 
et sera applicable pour l’exercice 2010, 
 
AUTORISE le Maire à signer ce document. 
 
Concernant les autres points du courrier, l’Assemblée rend les décisions suivantes : 
 
Point 2 relatif à la demande de partenariat avec la cantine scolaire : elle propose que l’Association  
représente sa demande en fin d’année considérant que la Collectivité est liée par convention avec le 
Collège de Vireux-Wallerand pour l’année 2010. 
 
Point 3 relatif à la demande de subvention au titre des contrats aidés : elle s’est prononcée contre, à 
l’unanimité, considérant que les emplois aidés sont déjà amplement aidés par l’Etat. 
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IV – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

 
A – Participation  de la Commune aux dépenses de fonctionnement du COSEC de Vireux-Wallerand 
- Exercice 2010 
 

 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 2010, la participation aux dépenses de fonctionnement du 
COSEC, pour un montant de 2 707,65 €. 
 
AUTORISE le Maire à procéder au mandatement de cette dépense. 
 
B – Demande de participation financière de l’école primaire 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge le coût du transport en bus, 
s’élevant à 165 € TTC, concernant la sortie au sentier de la loutre à Chooz organisée par l’école 
primaire.  
 
C – Répartition intercommunale des charges des écoles D’AUBRIVES - Année scolaire 2009 / 2010 
 

 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 
2009 /2010,  

 
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 2009/2010 :  

 Ecole maternelle : 713,41 € par enfant  

 Ecole primaire     :  396,64 € par enfant  

RAPPELLE, qu’à compter de la présente année scolaire, cette participation sera réclamée aux 
Communes du Canton de Givet qui ne possèdent pas d’école ainsi qu’aux Communes situées hors du 
Canton de Givet.  

AUTORISE le Maire à émettre les titres de recette correspondants. 
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V – AFFAIRES GENERALES 

 
A – Subventions 2010 
 

1. 3ème dotation 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’octroyer les subventions suivantes, au titre de l’exercice 2010 : 
 

 Union Sportive Aubrivoise :     4 000 € 

 CATM :          500 € 

 Pomme d’Api :         403 € 

 Union Locale de la CGT :                   150 €  
A noter que M. HASSANI, Maire Adjoint et membre de la CGT n’a pas siégé lors de ce vote. 

 ASMUP 08 :          150 € 
A noter que M. BOUVIER, Conseiller Municipal et membre de l’Association n’a pas siégé lors de 
ce vote. 

 Union Locale de la CFDT :                   150 €  
A noter que la voix de M. POLLET, Conseiller Municipal et secrétaire de la CFDT, n’a pas été 
prise en compte lors de ce vote. 

 Espace Loisirs :         500 € 
A titre d’avance. 
Monsieur PRIGNON propose que l’on évite le double emploi de la bibliothèque de cette 
association avec la bibliothèque municipale. 

 
2. Remerciements pour attribution de subventions 
 

L’Assemblée prend acte des courriers de remerciements des associations suivantes, suite à l’octroi 
des subventions 2010 : 
 

 CREAHI Champagne Ardenne 

 Le Club Nautique Givetois 

 L’Union des DDEN de Givet-Vireux 

 Le Lions Club de Givet 

 La Croix Rouge Française 

 L’Association Prévention Routière 

 L’Association Française des Sclérosés en Plaques 

 Le Bel Age 
 
B – Syndicat Intercommunal des Cantons de GIVET-FUMAY-REVIN pour les réémetteurs de 
télévision - Cotisation 2010 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la cotisation, au titre de l’exercice 2010, d’un montant de 468 €, à verser au Syndicat 
Intercommunal des Cantons de GIVET-FUMAY-REVIN pour les réémetteurs de télévision. 
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C – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de  l’assainissement  - Exercice 2009 
 

 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 2009, 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
ADOPTE ce rapport qui fait ressortir les points suivants : 
 
Il y a une dégradation du fonctionnement de la station d’épuration par rapport à 2008 : ses 
performances sont assez moyennes ce qui ne permet pas de respecter l’arrêté du 22 juin 2007. 
La vétusté des installations empêche la station de bien réaliser sa fonction épuratoire. 
Cette situation a été aggravée par un problème rencontré sur l’aération que la Commune va 
solutionner. 
 
La Collectivité est consciente de l’état de vétusté de la station et réfléchit à un programme de 
construction d’une nouvelle installation qui ne pourra se faire qu’avec l’aide de subventions. 
 
D – Voyage de rentrée des classes 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’organiser une journée libre à Lille/Roubaix 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. Monsieur 
DELPOUVE suggère qu’il soit demandé plusieurs devis. 
 
Monsieur HASSANI fait également part du souhait de certains habitants du village de passer une 
journée à la mer et suggère que la Commune se charge de l’organisation. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se montre favorable à l’organisation d’un tel voyage mais 
demande que ce soit le CCAS qui s’en charge en prenant en compte une éventuelle participation 
financière des habitants. 
 
E – Promotion du village 
 
Artfea, Fonderie Nouvelle Rollinger basée à NOUVION-SUR-MEUSE, propose à la Collectivité de faire 
la promotion du village au travers de ses médailles en fonte personnalisées à l’image de la 
Commune. Monsieur le Maire explique que la fonderie commercialise différents types de produits 
pour soutenir l’emploi de ses fondeurs.  
Un projet de médaille pour Aubrives est présenté à l’Assemblée.  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas donner suite à cette proposition d’acquisition 
de médailles dont l’utilité est remise en cause.  
Sur proposition de Monsieur MISCORIA, elle décide de reprendre contact avec le représentant de la 
fonderie pour étudier une autre forme de promotion qui pourrait être la réalisation d’un emblème à 
l’entrée du village par exemple. 
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F – Location de la salle Paul Hustin au SAEPA et modification du règlement 
 

1. Location de la salle Paul Hustin aux membres du Service d’Assistance et d’Education Populaire 
d’AUBRIVES (SAEPA) 

 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la cession de la salle Paul Hustin par le SAEPA à la Commune, 
il avait été établi que cette association bénéficierait de 10 locations gratuites de cette salle par an. 
 
Aujourd’hui, l’Association souhaiterait que cette disposition soit également appliquée à ses 
membres. 
 
Il demande à l’Assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE d’étendre aux membres du SAEPA la gratuité de la location de la salle Paul Hustin, 
 
PRECISE que ces mises à disposition gratuites au bénéfice des membres du SAEPA seront comprises 
dans les 10 locations gratuites annuelles déjà consenties à l’Association. 

 

2. Règlement d’utilisation de la salle Paul Hustin  - Modification 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’insérer un article 7 bis au règlement d’utilisation de la salle Paul Hustin approuvé le 20 
janvier 2010 dont le texte est le suivant : 
 
« L'utilisateur souscrira une assurance en responsabilité civile et remettra une copie de son attestation 
d’assurance. » 
 
PRECISE que les autres articles restent inchangés ainsi que les tarifs de location de la salle, de la 
location et de remplacement de la vaisselle. 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 20H45. 


