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SEANCE ORDINAIRE 
du 27 février 2017 

 

 L’an deux mil dix sept, et le 27 février à 18h30, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses 
séances.  
 

PRESENTS : M.M. CLAUDE Jean-Luc – POIROT Jean-Paul - DROXLER Michel - SIKORZINSKI 
Michel - CROIZIER Patrick – LOUSTE Gérard - LONGUET Patrick - MAHIEU Hugues - POMMIER 
Jean-Louis. 
Mmes PELTIEZ Valérie (arrivée à 18h55) - NIVLET Nadine - GERARD Liliane - REMACLY Agnès - 
LEPAGE Annie - ROGET Nathalie - TRASSART Alexandra - LEGER Catherine - CRESSEAUX 
Colette.  
 

ABSENT : M. MARTEAU Matthieu. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CROIZIER Patrick. 
 
 

Le procès verbal de la dernière séance est approuvé. 
 

Présents  au moment du vote ou représentés : 17.   
Contre : 0. 
Abstention : 0. 
Pour : 17. 
 
 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE DOCUMENTS D’URBANISME A 

ARDENNE METROPOLE 
 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) et notamment son article n°136. 

Vu les articles L.5211-16, L.5211-17 et L.5216-5 du code général des collectivités 
territoriales. 

Vu le code de l’urbanisme. 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-803 du 11 décembre 2015 portant modifications 

statutaires de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole. 
Considérant que la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, qui n'est pas 

compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à 
compter de la publication de la loi ALUR, sauf si, dans les trois mois précédant le terme du 
délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s'y opposent. 
 

 Le conseil municipal, 
 

** S’oppose au transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à la communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole. 

** Autorise Monsieur le Maire à notifier à la communauté d’agglomération 
l’opposition du Conseil Municipal quant à ce transfert de compétence. 

** Autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
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Présents  au moment du vote ou représentés : 17.   
Contre : 0. 
Abstentions : 3. 
Pour : 14. 

 
 

S.E.A.A. (Société d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes) : 

approbation du projet de modification statutaire relatif au nombre de 

sièges d’administrateur attribué aux collectivités locales actionnaires, 

désignation des représentants 
 

Des termes du procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 1er avril 2016 et 
du procès-verbal du conseil d’administration en date du 15 décembre 2016 de la Société 
d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes (S.E.A.A), il résulte que le capital social de la 
société a été augmenté en numéraire d’une somme de 2 166 120 euros, pour le porter de 1 
020 000 euros à 3 186 120 euros. 
 

Après augmentation du capital, la part détenue par les collectivités territoriales est de 
66,74% et de 33,26% pour les autres actionnaires. 
 

En application du principe de proportionnalité établi par les dispositions de l’article 
L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 12 sièges seraient attribués 
statutairement aux collectivités actionnaires contre les 14 prévus par l’assemble générale du 
1er avril 2016. 
 

Il sera proposé en assemblée générale ordinaire de la SEAA aux collectivités actionnaires 
de répartir ces 12 sièges de sorte à faire prévaloir, autant que possible, leur représentation 
directe au sein du Conseil d’administration de la société dans l’ordre des participations en 
capital, les collectivités les plus minoritaires étant réunies au sein de l’assemblée spéciale. 
 

o Département des Ardennes (29,18%)  2 sièges 
o Communauté d’Agglomération Charleville Mézières Sedan (24,52%)  2 sièges 
o Com Com Ardenne Rives de Meuse (5,07%)  1 siège 
o Ville de Sedan (2,29%)  1 siège 
o Ville de Charleville-Mézières (2,00%)  1 siège 
o Com Com Ardennes Thiérache (0,94%)  1 siège 
o Ville de Rethel (ou Com com du Pays Rethélois) (0,79%)  1 siège 
o Com Com Vallées et Plateau d’Ardenne (0,68%)  1 siège 
o Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise - 2C2A (0,48%)  1 siège 
o Assemblée spéciale regroupant les Villes de Nouvion-sur-Meuse, 
 Donchery, Signy l’Abbaye, Douzy et Mouzon                       1 siège 

 
Il est rappelé les dispositions de l’article L.1524-1 alinéa 3 du Code général des 

collectivités territoriales dont il résulte que, l'accord du représentant d'un groupement de 
collectivités territoriales, à peine de nullité sur la modification portant sur les structures des 
organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une 
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de 
modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au 
contrôle de légalité. 
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Aussi, il vous est proposé d’approuver le projet de modification statutaire de la SEAA 
fixant à 12 le nombre de siège attribués aux collectivités actionnaires sur les 18 sièges qui 
composent le Conseil d’administration. 
 

Il vous est, également, proposé dans le cadre de la nouvelle configuration du capital de 
désigner vos représentants au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale de 
la SEAA, à savoir : 

- un représentant au sein de l’assemblée spéciale, 
- un représentant au sein de l’assemblée générale et un suppléant en cas 

d’empêchement. 
 

et d’autoriser le représentant de la Ville de Nouvion-sur-Meuse à accepter toutes fonctions 
dans le cadre de son mandat de représentation qui pourraient lui être proposées par le 
Conseil d’administration de la Société.  
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des 
articles L.1524-1 et L.1524-5. 

Vu le projet des résolutions arrêté par le Conseil d’administration de la SEAA en date 
du 15 décembre 2016 annexé à la présente délibération. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

** Approuve le projet de modification statutaire portant sur le nombre de sièges 
d’administrateur attribué aux collectivités actionnaires de la Société d’Equipement et 
d’Aménagement des Ardennes (SEAA) pour fixer ce nombre à 12 sièges sur les 18 sièges 
composant le conseil d’administration et la modification corrélative de l’article 15 alinéa 3 
des statuts. 

** Donne tous pouvoirs au représentant de la Ville de Nouvion-sur-Meuse à 
l’assemblée générale de la S.E.A.A. pour porter un vote favorable à la résolution relative à 
cette modification statutaire.  

** Désigne Monsieur Hugues MAHIEU pour représenter la Ville de Nouvion-sur-
Meuse au sein de l’assemblée spéciale  de la S.E.A.A.. 

** Autorise le représentant de la Ville de Nouvion-sur-Meuse au sein de 
l’assemblée spéciale de la SEAA à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de 
son mandat de représentation qui pourraient lui être proposées et notamment représenter 
l’assemblée spéciale au sein du Conseil d’Administration. 

** Désigne Monsieur Hugues MAHIEU pour représenter la Ville de Nouvion-sur-
Meuse aux assemblées générales de la S.E.A.A. et Monsieur Jean-Luc CLAUDE pour le suppléer 
en cas d’empêchement. 

 
Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 1. 
Pour : 17. 
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S.E.A.A. (Société d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes) : 

approbation du pacte d’actionnaires 
 

Des termes du procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 1er avril 2016 et 
du procès-verbal du conseil d’administration en date du 15 décembre 2016 de la Société 
d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes (S.E.A.A), il résulte que le capital social de la 
société a été augmenté en numéraire d’une somme de 2 166 120 euros, pour le porter de 1 
020 000 euros à 3 186 120 euros. 
 

La Caisse des Dépôts et Consignations a participé à cette augmentation de capital 
social à hauteur de 464 040 euros. Dans le cadre de cette opération, la Caisse des Dépôts et 
Consignations a souhaité que son apport en capital soit accompagné d’un pacte d’actionnaires 
proposé à l’ensemble des actionnaires de la SEAA traduisant les engagements des actionnaires 
à contribuer au développement économique local par une mobilisation de capitaux et de 
moyens et notamment, d’organiser des règles d’engagement des projets et de rémunération 
des actionnaires si la situation financière de la société le permet. 
 

L’objet de ce pacte comme stipulé à son article 2 est : 
- de déterminer le champ d’intervention de la Société dans le cadre de son plan 

d’affaires prévisionnel, 
- de fixer les règles de gouvernance de la Société, 
- de définir les règles d’engagement des opérations d’investissement, 
- de préciser les règles de suivi du plan d’affaires et du budget de la Société,  
- de fixer les normes relatives au niveau des capitaux propres et à la rémunération des 

actionnaires, 
- d’établir une convention de vote entre les collectivités signataires du pacte, pendant 

une période de cinq ans,   
- d’établir les règles et les conditions de cession des titres et de sortie de la Société. 
 

Sur la base du projet de pacte d’actionnaires de la S.E.A.A., il vous est proposé 
d’approuver ce pacte et de donner tous pouvoirs au Président pour signer ce pacte. 
 

Le Conseil municipal 
 

Vu le projet de pacte d’actionnaire de la SEAA 
 

Après en avoir délibéré, 
 
  ** Approuve le projet de pacte d’actionnaires de la Société d’Equipement et 
d’Aménagement des Ardennes ayant pour objet : 
- de déterminer le champ d’intervention de la Société dans le cadre de son plan 
d’affaires prévisionnel, 
- de fixer les règles de gouvernance de la Société, 
- de définir les règles d’engagement des opérations d’investissement,  
- de préciser les règles de suivi du plan d’affaires et du budget de la Société, 
- de fixer les normes relatives au niveau des capitaux propres et à la rémunération des 
actionnaires, 
- d’établir une convention de vote entre les collectivités signataires du pacte, pendant 
une période de cinq ans,   
- d’établir les règles et les conditions de cession des titres et de sortie de la Société. 
 

** De donner tous pouvoirs à Monsieur Hugues MAHIEU, son Représentant  à 
l’Assemblée Générale pour signer ledit pacte d’actionnaires. 
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Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 1. 
Pour : 17. 

 
 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMAMENT D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

- que pour les besoins du service et pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 
il est nécessaire de créer un emploi non permanent d'Adjoint Administratif. 
- qu'il est nécessaire, pour les besoins du service, de recruter un agent non titulaire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 

** Décide de créer un emploi non permanent d'Adjoint Administratif, d’une durée 
hebdomadaire de 35/35ème, pour la période du 02 avril 2017 au 01 octobre 2018 pour un 
accroissement temporaire d’activité. 

** Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2017. 
  ** Décide de recruter à compter du 02 avril 2017 un agent non titulaire par 
contrat à durée déterminée sur l'emploi créé. 
 

Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 0. 
Pour : 18. 
 
 

SUPPRESSION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
 

Monsieur le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de 
fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. La décision est 
soumise à l'avis préalable du Comité technique. 

  
Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 26 janvier 2017. 

  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré. 
 
 ** Décide la suppression de l'emploi d’Adjoint technique de 2ème classe (intitulé 

Adjoint technique depuis le 01.01.2017) à  temps complet d’une durée hebdomadaire de 
35/35ème. 

 
Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 0. 
Pour : 18. 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PASSE AVEC LA SOCIETE SEGILOG 
 
 Le conseil,  
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire relatif à l’arrivée à son terme, au 31 
mars 2017, du contrat passé avec la société SEGILOG (acquisition de logiciels et de 
prestations de services). 
 Vu la proposition formulée par la société SEGILOG.  
 
  ** Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement  du contrat à intervenir 
avec la société SEGILOG (période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020) en ce qui concerne 
l’utilisation par la collectivité  des logiciels produits par ladite société, leur développement 
et leur maintenance.      
 
Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 0. 
Pour : 18. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL-MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales. 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale. 
 Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet. 
 Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades 
s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée. 

Vu les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 
2017. 
 Vu les nouvelles dénominations de grade et échelle de rémunération en découlant. 
 Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 
 

** Adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à ce jour. 
** Précise que les crédits budgétaires nécessaires à la rémunération et aux 

charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget primitif 2017. 
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FILIERES 
CADRES D’EMPLOIS 

GRADES 
CATEGORIE EFFECTIF 

DUREE 
HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 
(Nombre heures 

et minutes) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Cadre d’emplois des attachés 

Attaché A 1 35h 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 B 1 35h 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 C 1 35h 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 1 14h 

Adjoint administratif C 2 2 à 35h 
 

FILIERE TECHNIQUE 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Adjoint technique principal de 1ère classe C 1 35h 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 2 35h 

Adjoint technique C 9 

2 à 35h 
1 à 28h 
1 à 19h27mn 
1 à 18h30mn 
1 à 17h 
2 à 14h 
1 à 7h50mn 

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Cadre d’emplois des Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 

ASEM principal de 2ème classe C 3 
2 à 35h 
1 à 13h25mn 

 

FILIERE CULTURELLE 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 

Adjoint du patrimoine C 1 16h46 
 

FILIERE POLICE 

Cadre d’emplois des agents de police municipale 

Brigadier chef C 1 35h 
 

TOTAL  23  

 
Présents  au moment du vote ou représentés : 18.   
Contre : 0. 
Abstention : 0. 
Pour : 18. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Maire informe le conseil municipal : 

- de la diffusion prochaine du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs) mis à jour. 

- des premières réflexions menées autour du budget primitif 2017. 
 
 
 


