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L'an deux mil onze, le quatre février à 18 heures, le Conseil Municipal de 
la Commune d'AUBRIVES, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la 
salle des délibérations en séance ordinaire. La réunion a été publique. 

Etaient présents : M. LECLERCQ Gilbert 
MM. PRIGNON Fabien – BURNIAT Gian-Marco – HASSANI Mustafa – 
Mme BOLOTTI Peggy – MM. MISCORIA Modeste – BOUVIER Laurent –  
MM. LOTTERIE Jacky – POLLET Paul 

Etaient absents excusés : M. DELPOUVE Christian – Mme LAURIER Maria-José 
M. MOULIN Jean-Marie 

Etaient absents non excusés : Mme BEAUGARD Gaëlle – M. GODARD Julien – 
M. DEWAELE Julien. 

Avaient donné pouvoir : M. DELPOUVE Christian à M. LOTTERIE Jacky 
Mme LAURIER Maria-José à M. BOUVIER Laurent 
M. MOULIN Jean-Marie à M. HASSANI Mustafa 

Secrétaire de séance : Mme BOLOTTI Peggy 
 

 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du : 27 novembre 2010 
 
I - TRAVAUX ET PROJETS D’INVESTISSEMENT 

A – Dossiers d’investissement à présenter au titre de la programmation des subventions pour 2011 
A1 – Point sur les opérations présentées en 2010 
A2 – Proposition d’opérations d’investissement à présenter au titre de la programmation des 
subventions pour 2011 

1. N°2011-02-01 / Réalisation d’une salle polyvalente à vocation sportive et culturelle – Demande de 
subventions 2011  

2. N°2011-02-02 / Aménagement d’une voie de liaison entre la rue Francis Poulenc et la rue Pierre 
Viénot – Demande de subventions 2011 

3. N°2011-02-03 / Réfection de la rue du Moulin, de la rue du Père Georges et de la rue des Orfèvres 
– Demande de subventions 2011  

4. N°2011-02-04 / Réhabilitation de l’ancienne décharge route de Hierges – Diagnostic de sol 
5. Reprise de la signalisation du village 

 
II – AFFAIRES GENERALES 

A – N°2011-02-05 / Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification 
de la Vallée de la Meuse :  
B – N°2011-02-06 / Modification des statuts de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse par 
l’extension de la compétence « Tourisme » à l’acquisition et à l’exploitation d’un bateau-restaurant 
C – N°2011-02-07 / Désignation des élus au sein de la commission municipale chargée du suivi de la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme 
D – N°2011-02-08 / Cession de la balayeuse de rue HAKO JONAS 1100 
E – N°2011-02-09 / Prise en charge d’une facture 
F – Bus à destination du centre commercial Rives d’Europe 
 

 

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

Le Procès Verbal de la séance du 27 novembre 2010 est lu et approuvé à l’unanimité. 
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I - TRAVAUX ET PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

A – Dossiers d’investissement à présenter au titre de la programmation des subventions pour 2011 

A1 – Point sur les opérations présentées en 2010 
Par courrier en date du 21 janvier 2011, Monsieur le Maire a  informé Monsieur le Préfet que la 
Collectivité maintenait l’ensemble des opérations présentées en 2010 pour la programmation des 
subventions 2011.  

 
A2 – Proposition d’opérations d’investissement à présenter au titre de la programmation des 
subventions pour 2011 

 
Monsieur le Maire communique à l’Assemblée le courrier de Monsieur le Préfet présentant la 
nouvelle Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et recensant les catégories 
d’opérations subventionnables.  
En cas de présentation de plusieurs dossiers, ceux-ci doivent être classés par ordre de priorité. 
Il propose de présenter les dossiers dans l’ordre suivant : 
 

1. N°2011-02-01 / Réalisation d’une salle polyvalente à vocation sportive et culturelle - 
Demande de subventions 2011 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet de réalisation d’une salle polyvalente à 
vocation sportive et culturelle. 

Une étude de programmation menée par la Société d’Equipement et d’Aménagement des 
Ardennes (SEAA) estime le coût total de ces travaux à 2 815 795 € H.T. – 3 367 691 € T.T.C.  

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

 Subvention du Conseil Général : aussi élevée que possible 

 Subvention du Conseil Régional  : aussi élevée que possible 

 Subvention de l’Etat au titre de la DETR : aussi élevée que possible 

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

 Autofinancement communal et emprunt pour le solde de l’opération en complément des 
subventions allouées pour l’opération 

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 des subventions aussi élevées que possible auprès du Conseil Général des 
Ardennes, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2011 et du Syndicat Intercommunal d’Electrification de 
la Vallée de la Meuse (SIEVM). 

STIPULE que le lancement de cette opération est conditionné à l’obtention de subvention.  
 

2. N°2011-02-02 / Aménagement d’une voie de liaison entre la rue Francis Poulenc et la 
rue Pierre Viénot - Demande de subventions 2011 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet d’aménagement d’une voie de liaison entre 
la rue Francis Poulenc et la rue Pierre Viénot. 
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L’étude confiée au Cabinet VILLEMIN estime le coût total de cet aménagement à  514 000 € 
H.T. – 614 744 € T.T.C.  

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

 Subvention du Conseil Général : aussi élevée que possible 

 Subvention du Conseil Régional  : aussi élevée que possible 

 Subvention de l’Etat au titre de la DETR : aussi élevée que possible 

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

 Autofinancement communal et emprunt pour le solde de l’opération en complément des 
subventions allouées pour l’opération 

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 des subventions aussi élevées que possible auprès du Conseil Général des 
Ardennes, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2011 et du Syndicat Intercommunal d’Electrification de 
la Vallée de la Meuse (SIEVM). 

STIPULE que le lancement de cette opération est conditionné à l’obtention de subvention.  
 

3. N°2011-02-03 / Réfection de la rue du Moulin, de la rue du Père Georges et de la rue des 
Orfèvres - Demande de subventions 2011 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet de réfection de la rue du Moulin, de la rue 
du Père Georges et de la rue des Orfèvres. 

L’étude confiée au Cabinet VILLEMIN estime le coût total de cette réfection à  444 300 € H.T. 
– 531 382,80 € T.T.C.  

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

 Subvention du Conseil Général : aussi élevée que possible 

 Subvention du Conseil Régional  : aussi élevée que possible 

 Subvention de l’Etat au titre de la DETR : aussi élevée que possible 

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

 Autofinancement communal et emprunt pour le solde de l’opération en complément des 
subventions allouées pour l’opération 

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 des subventions aussi élevées que possible auprès du Conseil Général des 
Ardennes, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, de l’Etat au titre de la Dotation 
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d’Equipement des Territoires Ruraux 2011 et du Syndicat Intercommunal d’Electrification de 
la Vallée de la Meuse (SIEVM). 

STIPULE que le lancement de cette opération est conditionné à l’obtention de subvention.  
 

4. N°2011-02-04 / Réhabilitation de l’ancienne  décharge route de Hierges - Diagnostic de 
sol 

Avant d’entreprendre une réhabilitation de l’ancienne décharge route de Hierges, Monsieur 
le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire d’établir un diagnostic de sol. 

Ce dernier permettra d’évaluer l’impact réel des déchets sur l’environnement et de définir le 
programme de travaux éventuellement nécessaire pour résorber le site préalablement à un 
futur aménagement. 

La proposition du Cabinet conseil EnvirEauSol estime le coût de ce diagnostic à 8 348 € HT – 
9 984,21 € TTC. 

Ce diagnostic peut recevoir des financements de la part du Conseil Général, de l’Etat et de 
l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). 

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

 Subvention du Conseil Général : aussi élevée que possible 

 Subvention de l’Etat au titre de la DETR : aussi élevée que possible 

 Subvention de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie : aussi 
élevée que possible 

 Autofinancement communal pour le solde de l’opération en complément des subventions 
allouées pour l’opération 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet de diagnostic présenté ci-dessus.  

ACCEPTE le plan de financement proposé par le Maire. 
 

5. Reprise de la signalisation du village 
 
Monsieur LOTTERIE a établi un état des lieux de la signalisation horizontale et verticale de 
l’ensemble du village afin de recenser les actions à mener en la matière : remplacement de 
panneaux vétustes, marquage au sol effacé, panneaux manquants, amélioration de la 
sécurité à certains carrefours … 
Les devis proposés par les entreprises sont examinés en réunion : 

 Signals : 25 414,67 € TTC pour la fourniture de la signalisation verticale 

 Discount Collectivités : 23 680,80 € TTC pour la fourniture de la signalisation verticale 

 AVS 08 : 35 741,10 € TTC pour la fourniture et la pose de la signalisation verticale 

 Spanevello : 2 009,28 € TTC pour la réalisation d’un rond point de diamètre 4 m place 
de l’église 

 Elancité : 2 490 € HT par pièce pour la fourniture de « Cité Crayon » à implanter aux 
abords des écoles 

Le Conseil Municipal débat sur la nécessité de tels travaux. Sur proposition de Monsieur le 
Maire, il est convenu que ce projet soit réexaminé par la Commission des travaux avec un 
objectif de réalisation des travaux à caractère obligatoire. 
Les travaux facultatifs seront traités ultérieurement. 
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Monsieur MISCORIA suggère de remédier immédiatement aux problèmes de sécurité devant 
l’école maternelle en postant des employés communaux pour assurer les entrées et les 
sorties des enfants. 
Cette proposition est retenue et sera mise en œuvre rapidement. 
 

II – AFFAIRES GENERALES 
 

A – N°2011-02-05 / Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d'Electrification de la Vallée de la Meuse 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification de la Vallée de la Meuse (SIEVM). 
Il présente à l'assemblée la modification de l'article 2.1 concernant les communications électroniques 
et l'ajout de deux compétences optionnelles qui sont l'article 2.2 au titre du gaz et l'article 2.3 dans le 
domaine de l'éclairage public. 
Cette modification des statuts a été prise lors de la séance du SIEVM le 05 novembre 2010. 

Le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur l’adoption de ces  nouveaux statuts. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d'accepter les modifications de compétences prises par le SIEVM à savoir : 

 1) l'article 2.1 concernant les communications électroniques ; 

2) l'article 2.2 à titre optionnel l'organisation du service public de distribution de gaz ; 

3) l'article 2.3 dans le domaine de l'éclairage public. 
 

B – N°2011-02-06 / Modification des statuts de la Communauté de Communes Ardenne Rives de 
Meuse par l’extension de la compétence « Tourisme » à l’acquisition et à l’exploitation d’un bateau 
restaurant 
 

Le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de GIVET a été signé le 10 février 2009 en 
Préfecture des Ardennes. 

Ce contrat prévoit des financements partenariaux à hauteur de 14,7 M€ pour des mesures en faveur 
du développement économique, du tourisme et des services sur le territoire communautaire, suite à 
la fermeture du Centre d’Entraînement de GIVET. 

Dans ce cadre, le CRSD prévoit l’acquisition et la mise en exploitation, par la Communauté de 
Communes, d’un bateau-restaurant, dont la gestion sera confiée à un privé qui, en aucun cas, ne 
pourra bénéficier des aides publiques pour en équilibrer le fonctionnement ou en combler un déficit 
d’exploitation éventuel. 

Le coût prévisionnel inscrit au CRSD est de 500 000 € HT, dont 200 000 € HT financés par l’Etat, et 
100 000 € HT par l’Union Européenne, via le FEADER. 

Il s’agira d’un bateau neuf, polyvalent, d’une longueur de 23 à 30 mètres. Il serait capable d’accueillir 
100 à 120 personnes en croisière, et 60 à 80 personnes en restauration, laquelle serait fournie par un 
traiteur. Il n’y aura pas de cuisine sur le bateau. 

L’objectif de la Communauté de Communes est de mettre en service le bateau au printemps 2012. 

 Vu l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la délibération n° 2010-12-234 du Conseil de Communauté du 1er décembre 2010 approuvant 
l’extension de sa compétence « Tourisme » à l’acquisition et à l’exploitation d’un bateau 
restaurant, 
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 Considérant que l’acquisition et la mise en exploitation d’un bateau s’inscrit parfaitement dans les 
orientations de la politique touristique communautaire, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 06 voix pour et 06 abstentions (MM. BURNIAT, Mme BOLOTTI, 
MM. MISCORIA, BOUVIER(2), POLLET ; 

M. BOUVIER s’est abstenu car il cite en exemple l’échec du bateau restaurant la Bohême naviguant 
entre Monthermé et Charleville-Mézières de 2008 à 2010 qui n’a pas pour autant permis au potentiel 
touristique de se développer). 

DECIDE de demander au Préfet l’extension de la compétence « Tourisme » de la Communauté de 
Communes à l’acquisition et à la mise en exploitation d’un bateau restaurant. 
 

C – N°2011-02-07 / Désignation des élus au sein de la Commission municipale chargée du suivi de la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme, il est nécessaire de constituer une commission municipale qui sera chargée du suivi des 
opérations d’élaboration de ce document. 

Le Maire invite l’Assemblée à se prononcer sur la création de cette commission. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE la création d’une commission municipale chargée du suivi de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme, 

DESIGNE les élus suivants au sein de cette commission : 

 Monsieur LECLERCQ Gilbert 

 Monsieur PRIGNON Fabien 

 Monsieur BURNIAT Gian-Marco 

 Monsieur MISCORIA Modeste 

 Monsieur BOUVIER Laurent 

PRECISE qu’il est laissé la possibilité aux membres du Conseil Municipal absents ce jour de rejoindre 
cette commission s’ils le souhaitent. 
 
D – N°2011-02-08 / Cession de la balayeuse de rue HAKO JONAS 1100 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa réunion en date du 20 octobre 2010, la Commission des 
travaux a préconisé la vente de la balayeuse de rue de marque Hako Jonas 1100 de la Commune qui 
fut achetée d’occasion à la société TECHMAN Industrie en mai 2008 pour la somme de 3 000 € HT.  

La société SPANEVELLO est intéressée par l’acquisition de ce matériel au prix de 3 000 €. 

Il demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette vente. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de céder la balayeuse de rue de type Hako Jonas 1100 à la société Spanevello pour un 
montant de 3 000 €, 

AUTORISE le Maire à émettre le titre de recette correspondant. 
 
E – N°2011-02-09 / Prise en charge d’une facture 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, dans le cadre de ses pouvoirs de police et notamment 
ceux relatifs au respect de la sécurité et de la salubrité publiques, il a sollicité Madame Van Der 
Sloten, vétérinaire à Givet, afin qu’elle établisse un rapport sur l’état de santé de 2 poneys et d’1 
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cheval d’un particulier qui lui ont été signalés comme manquants de soins, de nourriture et d’espace. 
Pour information, les animaux vont bien côté soins et nourriture ; par contre leur box n’est pas 
adapté ainsi que la superficie trop petite du terrain. 

Il demande à l’Assemblée de bien vouloir l’autoriser à régler la facture correspondante d’un montant 
de 41 € TTC au Docteur Van Der Sloten. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ACCEPTE de régler la facture ci-dessus mentionnée, 

AUTORISE le Maire à établir le mandat correspondant 

ENTEND les commentaires partagés des membres du Conseil Municipal concernant cette démarche : 

 MM. MISCORIA, BOUVIER et POLLET s’indignent que des personnes puissent s’ingérer dans les 
affaires privées de leur voisin 

 M. BOUVIER estime qu’il s’agit de délation 

 Mme BOLOTTI estime que les initiateurs de la demande ont bien fait dans l’intérêt des animaux 

DEMANDE à Monsieur le Maire de rencontrer les plaignants afin de leur faire part de ces 
commentaires. 
 
F - Bus à destination du centre commercial Rives d’Europe 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire le service de bus à destination du centre 
commercial Rives d’Europe les 1er et 3ème mercredis de chaque mois. Cette décision est prise pour 
l’année 2011 sauf décision contraire de l’Assemblée. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 19H20. 

 
Signatures : 
 
 
LECLERCQ Gilbert  

PRIGNON Fabien BURNIAT Gian-Marco 

HASSANI Mustafa BOLOTTI Peggy 

MISCORIA Modeste BOUVIER Laurent 

LOTTERIE Jacky POLLET Paul 

  

  

  

 


