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L'an deux mil onze, le vingt avril 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 – DELPOUVE Christian – 
Mmes BOLOTTI Peggy (arrivée à 18h25) – LAURIER Maria-José –  
MM. MISCORIA Modeste (arrivé à 18h30) – BOUVIER Laurent – LOTTERIE Jacky –  
M. MOULIN Jean-Marie. 

Etaient absents excusés : MM. HASSANI Mustafa – DEWAELE Julien –   
M. POLLET Paul. 

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

Avait donné pouvoir : M. HASSANI Mustafa à M. BURNIAT Gian-Marco. 

Secrétaire de séance : M. BURNIAT Gian-Marco 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du : 04 février 2011 
 
I – AFFAIRES FINANCIERES 

A. BUDGET DE LA COMMUNE 
1. N°2011-04-10 / Compte administratif 2010  
2. N°2011-04-13 / Compte de gestion 2010 
3. N°2011-04-16 / Affectation des résultats 2010 
4. N°2011-04-19 / Budget primitif 2011  
5. N°2011-04-22 / Fixation des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et du taux 

de CFE - Exercice 2011 
6. N°2011-04-23 / Subventions 2011 – 1

ère
 dotation 

B. BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
1. N°2011-04-11 / Compte administratif 2010  
2. N°2011-04-14 / Compte de gestion 2010 
3. N°2011-04-17 / Affectation des résultats 2010 
4. N°2011-04-20 / Budget primitif 2011  

C. BUDGET DU SERVICE LOCATION IMMEUBLE 
1. N°2011-04-12 / Compte administratif 2010  
2. N°2011-04-15 / Compte de gestion 2010 
3. N°2011-04-18 / Affectation des résultats 2010 
4. N°2011-04-21 / Budget primitif 2011  
 

II - TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
A. Compte-rendu de la commission d’appel d’offres du 08 avril 2011 

1. N°2011-04-24 / Entretien des espaces verts de la commune année 2011 – Attribution du marché 
2. N°2011-04-25 / Travaux d’aménagement : Parking salle Paul Hustin / Impasse de Prailes – 

Attribution du marché 
3. N°2011-04-26 / Mission de base de maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement d’une voie de liaison 

entre la rue Francis Poulenc à la rue Pierre Viénot – Attribution du marché 
B. N°2011-04-27 / Travaux d’aménagement des impasses Claude Debussy, Maurice Ravel et Gabriel Fauré 

– Lancement du marché 
 

III – BIENS COMMUNAUX 
A. N°2011-04-28 / Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public - Madame BOUFFIOUX 

propriétaire de la friterie « Chez Martine » 
B. N°2011-04-29 / Loyer de l’association les Magasins réunis – Réduction du montant annuel du loyer au 

titre de l’exercice 2011 
C. N°2011-04-30 / Association de services à domicile ADMR - Mise à disposition d’un local - Convention 
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IV – AFFAIRES GENERALES 
A. N°2011-04-31 / Association des Maires du Département des Ardennes - Cotisation 2011 
B. N°2011-04-32 / Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional des Ardennes - Cotisation 2011 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 
A. Courrier de Monsieur PIAT 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 04 février 2011 
 
Concernant la délibération relative à la demande de subvention pour les travaux d’aménagement d’une 
voie de liaison entre la rue Francis Poulenc et la rue Pierre Viénot, Monsieur BOUVIER ne se rappelle pas 
que l’on ait conditionné le démarrage des travaux à l’obtention de subvention. Monsieur le Maire lui 
rappelle que les travaux seront lancés suite à une nouvelle délibération d’acceptation de l’entreprise 
retenue. 
 

Le Procès Verbal de la séance du 04 février 2011 est lu et approuvé à l’unanimité. 
A noter que Madame BOLOTTI et Monsieur MISCORIA, arrivés respectivement à 18h25 et 18h30 

n’étaient pas présents lors de ce vote. 
 

 
I – AFFAIRES FINANCIERES 
 

A – BUDGET DE LA COMMUNE 
 

1. N°2011-04-10 / Budget de la Commune – Compte Administratif 2010 
 

Monsieur PRIGNON Fabien est élu président de l’assemblée pour le vote du compte 
administratif de la Commune. 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 08 voix pour, 01 voix contre (M. BOUVIER) et 01 
abstention (Mme LAURIER) : 

Selon Monsieur BOUVIER : 1/à la lecture du compte administratif 2010, il y a une affectation 
fantaisiste de certaines dépenses (par exemple, le repas de la journée de la Femme) dans le 
but de minorer artificiellement le poste « fêtes et cérémonie » ; 2/concernant ce poste, 
retraité des dépenses à venir (soit + 1 000 € du spectacle de Noël des écoles), il atteint 
22 685 € soit 14 % de hausse par rapport au prévisionnel ce qui constitue un dérapage en 
période de crise ; 3/ il y a une très forte surévaluation des charges de personnel, + 28 %, et 
des charges de gestion courante, + 25 %, qui a pour conséquence une réduction d’au – 
100 000 € du virement prévu à la section d’investissement avec pour effet l’augmentation de 
l’emprunt prévu pour équilibrer la section d’investissement ; 4/ en section d’investissement, 
le taux de réalisation des dépenses prévues est de 61%, ce qui rendait inutile le recours à 
l’emprunt de 300 000 € souscrit qui a généré 5 329,50 € d’intérêt.  

Monsieur PRIGNON déplore les accusations graves de Monsieur BOUVIER à l’encontre de 
Monsieur HASSANI concernant le compte « Fêtes et cérémonie » ; il regrette l’absence de 
Monsieur BOUVIER à la commission des finances comme chaque année ; il lui rappelle que 
ses analyses antérieures des budgets n’étaient pas approuvées par le percepteur. 
 
ADOPTE le compte administratif 2010 du budget principal de la Commune qui laisse 
apparaître les résultats suivants : 

 un excédent de 1 181 295,67 € à la section de fonctionnement 

 un déficit de 362 962,37 € à la section d’investissement 
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Soit un excédent global de 818 333,30 € 
 
A noter que le Maire, Ordonnateur, n’a pas siégé lors de cette délibération. 

 
B – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

1. N°2011-04-11 / Budget du service de l’assainissement – Compte Administratif 2010 
 

Monsieur PRIGNON Fabien est élu président de l’assemblée pour le vote du compte 
administratif du budget du service de l’assainissement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le compte administratif 2010 du budget du service de l’assainissement qui laisse 
apparaître les résultats suivants : 

 un excédent de 16 048,54 € à la section de fonctionnement 

 un excédent de 86 753,17 € à la section d’investissement 

Soit un excédent global de 102 801,71 € 
 
A noter que le Maire, Ordonnateur, n’a pas siégé lors de cette délibération. 

 
C – BUDGET DU SERVICE LOCATION IMMEUBLE 
 

1. N°2011-04-12 / Budget du service location immeuble – Compte Administratif 2010 
 

Monsieur PRIGNON Fabien est élu président de l’assemblée pour le vote du compte 
administratif du budget du service location immeuble. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le compte administratif 2010 du budget du service location immeuble qui laisse 
apparaître les résultats suivants : 

 un excédent de 1 590,26 € à la section de fonctionnement 

 un excédent de 7 052,27 € à la section d’investissement 

Soit un excédent global de 8 642,53 € 
 
A noter que le Maire, Ordonnateur, n’a pas siégé lors de cette délibération. 

 
A – BUDGET DE LA COMMUNE 
 

2. N°2011-04-13 / Budget de la Commune – Compte de gestion 2010 
 

 Après avoir examiné les résultats du compte de gestion 2010 du budget de la Commune, 
dressé par Madame DELVAUX, Receveur, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’approuver le compte de gestion 2010 du budget de la Commune, qui n’appelle 
aucune observation de sa part. 
 

B – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

2. N°2011-04-14 / Budget du service de l’assainissement  – Compte de gestion 2010 
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 Après avoir examiné les résultats du compte de gestion 2010 du budget du service de 
l’assainissement, dressé par Madame DELVAUX, Receveur, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’approuver le compte de gestion 2010 du budget du service de l’assainissement, qui 
n’appelle aucune observation de sa part. 
 

C – BUDGET DU SERVICE LOCATION IMMEUBLE 
 

2. N°2011-04-15 / Budget du service location immeuble  – Compte de gestion 2010 
 

 Après avoir examiné les résultats du compte de gestion 2010 du budget du service 
location immeuble, dressé par Madame DELVAUX, Receveur, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’approuver le compte de gestion 2010 du budget du service location immeuble, qui 
n’appelle aucune observation de sa part. 
 

A – BUDGET DE LA COMMUNE 
 

3. N°2011-04-16 / Budget de la Commune  - Affectation du résultat de l’exercice 2010 
 

 En application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction comptable M14, 

 Après avoir approuvé le 20 avril 2011, le compte administratif du budget de la Commune 
pour 2010 qui présente un excédent de fonctionnement d’un montant de 1 181 295,67 €, 

 Constatant que ledit compte administratif fait apparaître un déficit de la section 
d’investissement s’élevant à 362 962,37 €, 

 Vu l’état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2010, 
qui fait ressortir un montant de dépenses à reporter égal à 244 500,00 €, 

 Vu l’état des recettes d’investissement non recouvrées au 31 décembre 2010, faisant 
ressortir un montant de recettes d’investissement non perçues égal à 27 683,00 €, 

 Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2011, 

 Considérant que le budget de 2010 comportait, en prévision, un virement de la section de 
fonctionnement (ligne 023) à la section d’investissement (ligne 021) de 1 017 300,00 €, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE, sur proposition du Maire, d’affecter au Budget Primitif 2011 de la Commune le 
résultat précédemment indiqué, comme suit : 

 Affectation au financement de la section d’investissement (article 1068) pour 
579 779,37 € 

 Affectation à l’excédent reporté (article 002) pour 601 516,30 €. 
 

B – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

3. N°2011-04-17 / Budget du service de l’assainissement - Affectation du résultat de 
l’exercice 2010 

 

 En application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction comptable M49, 
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 Après avoir approuvé le 20 avril 2011, le compte administratif du budget du Service de 
l’Assainissement pour 2010 qui présente un excédent de fonctionnement d’un montant 
de 16 048,54 €, 

 Constatant que ledit compte administratif fait apparaître un excédent à la section 
d’investissement s’élevant à 86 753,17 €, 

 Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2011, 

 Considérant que les besoins en investissement sont couverts par l’excédent visé ci-dessus, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE, sur proposition du Maire, d’affecter au Budget Primitif 2011 du service de 
l’assainissement le résultat précédemment indiqué, comme suit : 

 Affectation à l’excédent reporté (article 002) pour 16 048,54 €. 
 

C – BUDGET DU SERVICE LOCATION IMMEUBLE 
 

3. N°2011-04-18 / Budget du service location immeuble - Affectation du résultat de 
l’exercice 2010 

 

 En application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction comptable M14, 

 Après avoir approuvé le 20 avril 2011, le compte administratif du budget du Service 
Location Immeuble pour 2010 qui présente un excédent de fonctionnement d’un montant 
de 1 590,26 €, 

 Constatant que ledit compte administratif fait apparaître un excédent à la section 
d’investissement s’élevant à 7 052,27 €, 

 Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2011, 

 Considérant que les besoins en investissement sont couverts par l’excédent visé ci-dessus, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE, sur proposition du Maire, d’affecter au Budget Primitif 2011 du service Location 
Immeuble le résultat précédemment indiqué, comme suit : 

 Affectation à l’excédent reporté (article 002) pour 1 590,26 €. 
 

A – BUDGET DE LA COMMUNE 
 

4. N°2011-04-19 / Budget de la Commune – Budget Primitif 2011 
 
Le Maire expose à l’assemblée les grandes lignes de la conception du budget primitif 2011 de 
la Commune : 

 pas d’augmentation des impôts locaux 

 pas d’accentuation de la dette au-delà de celle qui était en cours à la prise de 
fonction de son mandat en 2008 

 reconduction des prévisions de 2010 aux différents chapitres de fonctionnement sauf 
celui des charges à caractère général 

 essentiellement des prévisions de travaux de voirie en dépenses d’investissement 
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Le Conseil Municipal, à la majorité, 10 voix pour et 01 voix contre (M.  BOUVIER se prononce 
contre et souhaite vivement argumenter son vote : Monsieur le Maire l’intime de ne pas 
l’interrompre pendant l’énoncé des votes)  

ADOPTE le Budget Primitif 2011 de la Commune d’AUBRIVES qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses aux sommes suivantes : 

   1 950 094,30 € à la section de Fonctionnement 

   2 089 150,37 € à la section d’Investissement 

Monsieur BOUVIER motive son vote en 3 points : 

1/ il y a une externalisation d’un certain nombre de tâches qui pourraient être réalisées par 
les employés communaux ; 2/ il y a une reprise à l’identique des montants figurant au 
chapitre 012, charges de personnel et au chapitre 65, autres charges de gestion courante 
alors que l’analyse du compte administratif 2010 montre que ces montants étaient 
surévalués ; 3/ l’emprunt pour équilibrer la section d’investissement est trop élevé eu égard 
aux marges de manœuvre non utilisées en section de fonctionnement qui a pour effet de 
ramener le niveau d’endettement à celui du 01/01/2008. 

Monsieur le Maire lui apporte les explications suivantes : 

Concernant l’externalisation de certaines tâches, il convient de remplacer le personnel 
communal en congé maladie ou en congé annuel ; les marges de manœuvre prévues en 
section de fonctionnement n’ont pas fait l’objet de contestation de la part du percepteur ; 
l’emprunt inscrit en investissement  est le niveau haut, il ne sera peut-être pas souscrit. 
 

B – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

4. N°2011-04-20 / Budget du service de l’assainissement – Budget Primitif 2011 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le Budget Primitif 2011 du Service de l’Assainissement de la Commune d’AUBRIVES 
qui s’équilibre en recettes et en dépenses aux sommes suivantes : 

   36 656,54 € à la section de Fonctionnement 

   110 753,17 € à la section d’Investissement 
 

C – BUDGET DU SERVICE LOCATION IMMEUBLE 
 

4. N°2011-04-21 / Budget du service location immeuble – Budget Primitif 2011 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le Budget Primitif 2011 du Service Location Immeuble de la Commune d’AUBRIVES 
qui s’équilibre en recettes et en dépenses aux sommes suivantes : 

 1 590,26 € à la section de Fonctionnement 

 7 052,27 € à la section d’Investissement 
 

A – BUDGET DE LA COMMUNE 
 

5. N°2011-04-22 / Fixation des taux de taxe d’habitation, de taxes foncières et du taux de 
CFE – Exercice 2011 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

MAINTIENT les taux de référence communaux de 2010 applicables pour l’exercice 2011 : 

- TAXE d’HABITATION   :  5,34 % 

- TAXE FONCIERE (BATI)   :  0,96 % 

- TAXE FONCIERE (NON BATI)  :  2,97 % 

- COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES :  6,41 % 
 

6. N°2011-04-23 / Subventions 2011 – 1ère dotation 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, (sauf indication contraire) 

DECIDE d’octroyer les subventions suivantes, au titre de l’exercice 2011 : 
 
Article 6574 :  

 Association Française contre les Myopathies (AFM) :  150 € 

 Les Anciens de Magotteaux :     400 € 

 Ardenne Génétique Elevage de Rocroi :        50 € 

 ASMUP 08 :       150 € 

 Association des Paralysés de France :     100 € 

 Aubrives Vélos Loisirs :                          1 000 € 
A noter que M. BURNIAT, Maire Adjoint et membre de l’Association, n’a pas siégé lors de ce 
vote. 

 Club Nautique Givetois :         0 € 
M. le Maire informe l’Assemblée que ce club est subventionné par la Communauté de 
Communes Ardenne Rives de Meuse dans le cadre de leur compétence relative aux piscines. 

 CREAHI :                 100 €  

 Amicale des Donneurs de Sang :    150 € 

 La Croix Rouge Française :                200 € 
Voté à la majorité : 10 voix pour et 01 abstention (M. Bouvier s’abstient eu égard à l’état des 
finances de 2010) 

 La Ligue Nationale contre le cancer :               200 € 

 Le Lion’s Club de Givet :                 200 € 

 Moi je veux chanter :          0 € 
Voté à la majorité : 06 voix pour aucune subvention, 03 voix pour une subvention d’un 
montant de 400 € (M. BURNIAT (2) et Mme BOLOTTI) et 02 voix pour une subvention d’un 
montant de 200 € (MM. PRIGNON et DELPOUVE) 

 L’association de Prévention Routière :             100 € 

 L’Association des Sclérosés en plaque :    150 € 

 L’Union des Délégués Départementaux de l’Education Nationale :   
                            30 € 

 L’Union Locale de la CFDT :     150 €  

 La Société Protectrice des Animaux de Cliron :   250 € 
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 Association pour le Développement du Viroquois (ADV) :      17 000 €  
A titre d’avance 

 Coopérative de l’Ecole Maternelle :              1 300 € 

 Coopérative de l’Ecole Primaire :              2 020 € 

 

 Comité des Œuvres Sociales du Personnel :             4 000 € 
A titre d’avance    

 Espace Loisirs :                   500 € 
A titre d’avance et 1 500 € à réexaminer en cours d’année 
Voté à la majorité : 10 voix pour et 01 voix contre (M. HASSANI, dans un courrier laissé à M. 
BURNIAT, se prononce pour une subvention d’un montant de 400 € au même titre que 
d’autres associations aubrivoises ; il regrette le manque de gratitude de cette association 
envers la Commune et les employés communaux qui l’ont bien assistée lors de la préparation 
de l’exposition l’esquisse ; M. HASSANI sollicite la gratuité d’internet pour les habitants 
d’AUBRIVES qui se rendent au point multimédia. 

 Pomme d’Api :       400 € 

 L’Union Sportive Aubrivoise :                4 000 € 
Voté à la majorité : 07 voix pour une subvention d’un montant de 4 000 € et 04 voix pour un 
versement immédiat de 3 000 € et un complément différé en cours d’année de 1 000 € en cas 
d’amélioration du club et de la création d’une nouvelle équipe (MM. LECLERCQ, PRIGNON, 
MISCORIA et Mme BOLOTTI.) 

M. MISCORIA demande que les équipements du terrain de foot soient rénovés : réfection de la 
lice, pose de grands filets pour empêcher le ballon d’atterrir chez les riverains. Il demande que 
la commission des travaux examine le changement des buts de foot et la rénovation de la 
main courante. 

 Comité des Fêtes :                2 000 €  
Il est à noter que les différentes festivités estimées à 14 600 € pour 2011 seront imputées à 
l’article 6232 « fêtes et cérémonies » 
A noter que M. BURNIAT, Maire Adjoint et Membre de l’association et M. MOULIN, Conseiller 
Municipal et  Membre de l’association, n’ont pas siégé lors de la délibération.   

 Le Bel Âge :             
M. le Maire reproche à l’association du Bel Age de ne pas avoir donné suite à ses différentes 
sollicitations : malgré les demandes répétées au Président du Bel Age : 
1/ il n’a jamais fait référence, dans les documents diffusés aux anciens et à la presse, ni au 
CCAS ni à la commune pour le financement des différentes manifestations ; 2/ le Président du 
Bel Age n’a jamais transmis de photo ni d’article permettant de relater les activités dans 
Aubrives Magazine, les Brèves et sur le site internet de la commune ; 3/ les colis de Noël ont 
du être organisés par le CCAS dans l’urgence car aucune proposition n’a été faite par le Bel 
Age dans les délais ; 
4/ Malgré les demandes formulées par les membres de l’association lors de l’assemblée 
générale 2010, le Président du Bel Age n’a invité aucun membre du CCAS ou du Conseil 
Municipal aux différentes manifestations organisées par l’association. 
M. le Maire indique que les prestations liées aux activités des Anciens seront examinées lors 
du prochain CCAS et que la décision d’attribution d’une subvention au Bel Age est de ce fait 
reportée. 
 
Article 657362 : 
 Centre Communal d’Action Sociale :       28 500 € 
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Article 65738 : 
 Service de l’Assainissement :             5 000 € 
 
Article 20415 : 
 SIDEP Aubrives-Foisches :      220 000 €  
Dont : 20 000 € de subvention normale pour 2011 

   160 000 € pour les travaux de la bâche et du surpresseur (est inclus le report 2010 
de 120 000 €) 

                 40 000 € pour les travaux d’amélioration du réseau    
 
 

II – TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 

A – Compte-rendu de la Commission d’appel d’offres du 08 avril 2011 
 

1. N°2011-04-24 / Entretien des espaces verts de la Commune année 2011 – 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 l’entretien des espaces verts de la Commune pour 
l’année 2011,  

 Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 08 avril 2011, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’appel d’offres, l’entreprise suivante 
dans le cadre du marché susmentionné : 

Entreprise retenue :  SMTP       
     RN51 – Carrefour de Chooz 
     08600 CHOOZ 

Montant du marché :  2 530 € HT par passage 
 

2. N°2011-04-25 / Travaux d’aménagement : Parking salle Paul Hustin / Impasse de Prailes  
– 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 les travaux d’aménagement d’un parking derrière la 
salle Paul Hustin et l’aménagement de l’impasse de Prailes, 

 Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 08 avril 2011, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’appel d’offres, l’entreprise suivante 
dans le cadre du marché susmentionné : 

Entreprise retenue :  SAS SPANEVELLO    
     Rue de l’Industrie – BP 28 
     08600 GIVET 

Montant du marché :  65 362,57 € HT  - 78 173,63 € TTC 
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3. N°2011-04-26 / Mission de base de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une voie de 
liaison entre la rue Francis Poulenc et la rue Pierre Viénot  – Attribution du marché 

 

 Vu le Code des Marchés Publics, 

 Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 08 avril 2011, 

 Considérant le marché passé en procédure adaptée selon l’article 28 du Code des 
Marchés Publics concernant la mission de base de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une voie de liaison entre la rue Francis Poulenc et la rue Pierre 
Viénot, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE de retenir, sur proposition de la Commission d’appel d’offres, l’entreprise 
suivante dans le cadre du marché susmentionné : 

Entreprise retenue :  SARL VILLEMIN     
     126 boulevard Lucien Pierquin 
     08000 WARCQ 

Taux de rémunération :  3,25 % 

Forfait provisoire :   16 705 € HT  - 19 979,18 € TTC 

AUTORISE le Maire à engager la procédure de passation du marché de travaux pour 
l’aménagement d’une voie de liaison entre la rue Francis Poulenc et la rue Pierre Viénot dont 
le montant est estimé à 514 000 € HT. 
 

B – N°2011-04-27 / Travaux d’aménagement des impasses Claude Debussy, Maurice Ravel et 
Gabriel Fauré – Lancement du marché 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, compte-tenu des prévisions faites au Budget 
primitif 2011, il ne sera pas possible de réaliser la réfection des 3 impasses cette année.  

Il propose de programmer la réalisation de ces travaux en plusieurs tranches : une tranche ferme en 
2011 (l’impasse Debussy) et 2 tranches conditionnelles n°01 et n°02 (respectivement impasses Ravel 
et Fauré).  

L’estimation du coût des travaux a été établie par le Cabinet VILLEMIN, maître d’œuvre de 
l’opération, à 520 000 € HT. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à engager la procédure de passation de ce 
marché qui se fera selon la procédure adaptée. 

Il propose également de confier au Cabinet VILLEMIN la mission SPS relative à ces travaux qui s’élève 
à 945 € HT – 1 130,22 € TTC par impasse. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE le Maire à engager la procédure de passation du marché de travaux pour l’aménagement 
des impasses Claude Debussy, Maurice Ravel et Gabriel Fauré telle que décrite ci-dessus, 

DECIDE de confier au Cabinet VILLEMIN la mission SPS de l’opération qui s’élève à 945 € HT – 
1 130,22 € TTC par impasse. 
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III – BIENS COMMUNAUX 
 
A – N°2011-04-28 / Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public – Madame 
BOUFFIOUX propriétaire de la friterie Chez Martine 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame BOUFFIOUX, propriétaire de la Friterie « Chez 
Martine »  sollicite de la Commune l’autorisation d’implanter sa friterie sur le domaine public 
communal route de Hierges à environ 15 mètres en avant du terrain privé qu’elle occupait.  

Il explique que l’autorisation d’occupation du domaine public prend la forme d’un arrêté, qui fixe les 
conditions dans lesquelles l’occupation doit s’effectuer. L’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public est précaire et révocable : en général, l‘autorisation est donnée pour un an, et peut 
être renouvelée (demande écrite du commerçant nécessaire – pas de renouvellement tacite). Le 
renouvellement peut avoir lieu plusieurs fois. 

Il indique que l’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Le montant 
de cette dernière est fixé par délibération du conseil municipal, en fonction des avantages dont jouit 
l’occupant du domaine public. 

Il informe l’Assemblée qu’il est d’accord pour autoriser Mme BOUFFIOUX à installer sa friterie sur le 
domaine public communal pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2011 avec possibilité de 
renouvellement comme décrit ci-dessus. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir fixer le montant de la redevance correspondante. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer à 50 € par mois la redevance d’occupation du domaine public due par Madame 
BOUFFIOUX au titre de l’année 2011, dans le cadre de l’autorisation d’occupation du domaine public 
consentie pour l’installation de sa friterie, route de Hierges. 
 
B – N°2011-04-29 / Loyer de l’association les Magasins Réunis – Réduction du montant annuel du 
loyer au titre de l’exercice 2011 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que, lors de la séance du 15 juillet 2010, elle a consenti, à 
l’unanimité,  à l’Association Les Magasins Réunis, un report du paiement des loyers restant à verser 
en 2010, soit du mois d’août à décembre 2010 inclus et décidé de réétudier cette question en début 
d’année 2011. 

Il informe qu’aucun loyer n’a été versé par l’association en 2010 alors que la commune avait émis le 
titre de recette pour l’année complète, soit un montant de 3 840 € (320 € x 12).  

Il propose donc de réclamer le paiement de l’année complète pour 2010 et d’octroyer à l’association 
la gratuité des 5 mois de report soit une réduction de 1 600 € sur le montant du loyer annuel de 
l’exercice 2011. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

CONFIRME que le montant annuel du loyer dont doit s’acquitter l’association les Magasins Réunis 
pour le local qu’elle occupe, 1 rue du Maréchal Foch, est fixé à 3 840 € pour l’année 2010, 

DECIDE d’octroyer à l’association une réduction de 1 600 € (320 € x 5) sur le montant annuel de ce 
loyer au titre de l’exercice 2011. 

CHARGE le Maire d’émettre le titre de recette correspondant. 
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C – N°2011-04-30 / Association de services à domicile ADMR – Mise à disposition d’un local - 
Convention 
 

 Considérant la demande de l’association de services à domicile ADMR en vue de disposer 
d’un local à AUBRIVES, 

 Considérant qu’il est possible de mettre à disposition de cette association un local au sein de 
la Maison des Associations, place de l’Eglise, selon les termes d’une convention, 

 Vu le projet de convention annexé à la présente,  

Le Conseil Municipal, à la majorité, 10 voix pour et 01 abstention (M. BOUVIER s’abstient sur le choix 
du local qui est celui qu’occupent les Anciens) 

ADOPTE les termes de la convention dont il est fait mention ci-dessus, 

AUTORISE le Maire à signer ce document avec l’association. 

M. PRIGNON précise que personne ne sera mis à la porte. 

M. le Maire indique que ce local n’est pas occupé à temps plein par les Anciens et qu’en cas de 
besoin ils pourront disposer de la salle Paul Hustin. 
 
 

IV – AFFAIRES GENERALES 
 

A – N°2011-04-31 / Association des Maires du Département des Ardennes – Cotisation 2011 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ACCEPTE de régler les cotisations suivantes à l’Association des Maires du Département des Ardennes, 
au titre de l’année 2011 : 

- Cotisation Départementale :               411,84 € 

- Cotisation Association des Maires de France :  148,45 € 
______ 

Total du mandat :      560,29 € 

AUTORISE le Maire à procéder au mandatement correspondant. 
 
B – N°2011-04-32 / Syndicat mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional des Ardennes – 
Cotisation 2011 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

ACCEPTE de régler la cotisation 2011 à verser au Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel 
Régional des Ardennes, fixée à 917 €. 
 
 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 
A – Courrier de Monsieur PIAT 
 
Monsieur PIAT a demandé, par courrier, la possibilité de prendre la parole lors de la présente séance 
pour s’exprimer sur les commentaires faits par certains conseillers lors de la précédente séance suite 
à la délibération concernant la prise en charge d’une facture du vétérinaire. 
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Pour rappel, dans le cadre de ses pouvoirs de police et notamment ceux relatifs au respect de la 
sécurité et de la salubrité publiques, Monsieur le Maire avait 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 cheval d’un 
particulier qui lui ont été signalés comme manquants de soins, de nourriture et d’espace. Les 
conclusions du rapport, résumées dans la préparation de la séance du conseil municipal, indiquaient 
que les animaux allaient bien côté soins et nourriture par contre que leur box n’était pas adapté ainsi 
que la superficie trop petite du terrain. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PIAT.  

Monsieur PIAT remercie le Maire et s’adresse à Messieurs MISCORIA et BOUVIER leur demandant 
s’ils confirment les propos qu’ils ont tenus à savoir qu’ils s’indignaient que des personnes puissent 
s’ingérer dans les affaires privées de leur voisin. 

Monsieur PIAT indique, qu’en tant que citoyen, c’est le rôle des habitants de signaler aux autorités 
communales tout mauvais traitement infligé à des personnes ou à des animaux. 

Monsieur MISCORIA demande la relecture de la lettre du vétérinaire et constate que le vétérinaire 
n’a pas conclu à un mauvais traitement des animaux. 

Monsieur PIAT s’adresse à Monsieur BOUVIER et lui demande s’il confirme avoir utilisé le mot 
délation. 

Monsieur BOUVIER répond qu’il a précisément utilisé les termes « dénonciation calomnieuse » mais 
accepte et confirme le mot délation. Il reproche à Monsieur PIAT de ne pas respecter la liberté 
d’expression. 

Monsieur PIAT informe l’assemblée qu’il entend porter plainte contre Monsieur BOUVIER pour 
diffamation. 

Monsieur le Maire clôt la séance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21H20. 

 
Signatures : 
 
 
LECLERCQ Gilbert  

PRIGNON Fabien BURNIAT Gian-Marco 

DELPOUVE Christian BOLOTTI Peggy 

LAURIER Maria-José MISCORIA Modeste 

BOUVIER Laurent LOTTERIE Jacky 

MOULIN Jean-Marie  

  

 


