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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2020 
 

Convocation adressée individuellement à chaque Conseiller en exercice le 30 juin 2020 pour la séance du 

Conseil Municipal du lundi 6 juillet 2020 à 18H30. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

   1°) Affaires financières et comptables 
 

  Déclassement de voirie communale 

  Vente d’une parcelle déclassée 

  Reversement des excédents de clôture 2019 du Budget de l’Eau potable 

  Reversement des excédents et des déficits de clôture 2019 du Budget de l’Assainissement 

  Ecole de Musique : gratuité du dernier trimestre 2020 pour les enfants du Jardin Musical 

  Convention portant sur les modalités de recouvrement des produits locaux 

  Avance de subvention à l’Ecole Cantonale de Football Haybes-Fumay-Hargnies-Fépin 
 

   2°) Commission Finances du 29 juin 2020 
 

  Report des résultats 

  Subventions CCAS et Régies Intercommunales Eau potable et Assainissement 2020 

  Budgets Primitifs 2020 
 

   3°) Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 

 

Etaient présents : Monsieur Mathieu SONNET, Madame Liliane PASSEFORT, Monsieur André 

ESCOBAR, Madame Magali CAPLET, Monsieur Joseph MUCCILLI, Madame Sylvie PEREZ, Monsieur 

Dominique BERNIER, Madame Virginie KASPESCZYK, Monsieur Akim BOUZIDI, Madame Lucie 

HAMOUDI, Monsieur Gilles HERMANT, Monsieur Mohamed OUBARI, Madame Katia GUGERT, 

Monsieur Daniel HYON, Madame Nadia SANSERI, Monsieur Harold PONSART, Madame Laura 

DUPUIS, Monsieur Miguel FERNANDEZ, Monsieur Eric GUERINY, Monsieur Gary LEVA, Madame 

Angélique BOUR 
 

Absent(e)s excusé(e)s : Madame Danielle HUART (pouvoir à Mme PEREZ), Madame Laurence 

MARECHAL (pouvoir à M. GUERINY) 
 

Le secrétariat de la séance était assuré par : Madame Lucie HAMOUDI 
 

------------------------------ 
 

Monsieur le Maire fait l’appel des conseiller(e)s présent(e)s, indique les excusés et les pouvoirs enregistrés 

et enfin, constate le quorum. 
 

Il laisse la parole à Monsieur LEONARD, Directeur Général des Services de la Ville, pour répondre à la 

question posée par Monsieur Gary LEVA lors du Conseil municipal du 25 juin 2020 concernant 

l’accompagnement éventuel sur des frais de géomètre évoqué dans le cadre de la Révision du Plan Local 

d’Urbanisme. Il lui confirme donc que cette éventualité n’a jamais été abordée, ce qui a également été 

confirmé par le bureau d’études DUMAY qui suit le dossier depuis ses débuts. 
 

Puisque les Conseillers Municipaux ont tous reçu le compte-rendu de la séance du 25 juin 2020, Monsieur le 

Maire demande alors si des remarques sont à faire. 
 

Sans remarque particulière, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés et 

sera signé en fin de séance. 
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N°06.07.20/55 : Modification de l’Ordre du Jour de la séance 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que Monsieur ICHALALEN qui souhaitait acquérir une partie du chemin communal situé à 

hauteur du 101 rue du Relais est revenu sur sa décision, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : de supprimer de l’Ordre du Jour de la séance les points suivants : 
 

- Déclassement d’une ruelle 

- Vente d’une parcelle déclassée 
 

 

N° 06.07.20/56 : Reversement des excédents de clôture 2019 du Budget de l’Eau potable 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février dernier, a approuvé le principe du 

transfert des excédents prévus au protocole d’accord relatif au transfert de compétence Eau et 

Assainissement de la Commune de Fumay vers la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

dans le respect de la trajectoire tarifaire fixée, 
 

Considérant que le résultat de clôture est intégré dans le Budget Principal, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

AUTORISE: le reversement de ces excédents à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. 
 

INSCRIT : les crédits nécessaires au Budget Primitif 2020 comme suit : 
 

Section d’investissement – Dépenses - 

 Chapitre 106 – Article 1068 :  123 713.12 € 

Section de fonctionnement – Dépenses - 

 Chapitre 67 – Article 678 : 24 966.68 € 
 

 

N° 06.07.20/57 : Reversement de l’excédent de fonctionnement et du déficit d’investissement du 

résultat de clôture 2019 du Budget de l’Assainissement 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février dernier, a approuvé le principe du 

transfert des excédents prévus au protocole d’accord relatif au transfert de compétence Eau et 

Assainissement de la Commune de Fumay vers la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

dans le respect de la trajectoire tarifaire fixée, 
 

Considérant que le résultat de clôture est intégré dans le Budget Principal, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

AUTORISE : le reversement de l’excédent de fonctionnement à la Communauté de Communes Ardenne 

Rives de Meuse. 
 

INSCRIT : les crédits nécessaires au Budget Primitif 2020 comme suit : 
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Section de fonctionnement – Dépenses -- 

 Chapitre 67 – Article  678 : 5 312,59 € 
 

DECIDE : que le déficit fera l’objet d’un avis de sommes à payer auprès de la Communauté de 

Communes Ardenne Rives de Meuse, comme suit : 
 

 Section d’investissement – Recettes  

  Chapitre 106 –Article 1068 :  23 291,79 € 
 

N° 06.07.20/58 : Ecole de Musique : gratuité du dernier trimestre pour les élèves du Jardin Musical 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 26 décembre dernier, a approuvé les tarifs de 

l’Ecole de Musique municipale pour l’année 2020 notamment la formule 3 pour 60 € à l’année 

comprenant le Jardin Musical, 
 

Considérant que, pendant le confinement, la plupart des cours de l’Ecole ont été maintenus à distance, 

pratique d’ailleurs prolongée jusqu’à aujourd’hui, sauf pour le Jardin Musical, 
 

Considérant que ces élèves ont donc été dépourvus de cours depuis mars 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : d’appliquer la gratuité pour les élèves participant au Jardin Musical de l’Ecole de Musique 

municipale sur le dernier trimestre 2020. 
 

 

N° 06.07.20/59 : Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Maire, selon l’article R 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, est 

compétent pour autoriser l’exécution forcée des titres de recettes et étend la faculté pour l’ordonnateur 

de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuites (et 

plus seulement aux commandements de payer), 
 

Considérant que l’ordonnateur est désormais libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation : 
 

- il peut donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le 

comptable, 

- il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes 

qu’il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des 

poursuites, selon le montant de la créance poursuivie, etc…), 
 

Vu la convention correspondante, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

AUTORISE : Monsieur le Maire à signer la convention portant sur les conditions de recouvrement des 

produits locaux à la Comptable publique de la Commune de Fumay selon la 2
ème

 proposition 

susmentionnée. 
 

 

N° 06.07.20/60 : Avance de subvention à l’Ecole Cantonale de Football Haybes-Fumay-Hargnies-

Fépin 

 

Le Conseil Municipal, 
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Considérant qu’en raison de la crise sanitaire du COVID-19, le club de football de Haybes, association 

qui porte l’école de football cantonale (260 licenciés dont une grande partie d’enfants fumaciens), a vu 

ses recettes baissées de manière importante étant donné l’impossibilité d’organiser des tournois depuis 

fin mars donc aucune rentrée financière habituelle comme les ventes de boissons et de petite 

restauration, 
 

Vu la demande du Comité de cette association de verser une partie de la subvention municipale 

rapidement, 
 

Considérant que l’an dernier cette subvention s’élevait à 3 000 €, 
 

Afin d’aider l’école de football dans ce contexte si particulier, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

AUTORISE : le versement de 2 000 € au Football Club de Haybes pour l’Ecole Cantonale de Football 

Haybes-Fumay-Hargnies-Fépin, correspondant à 2/3 de la subvention communale. 
 

PRECISE : que le reste de la subvention sera versé en même temps que les subventions aux associations. 
 

 

N° 06.07.20/61 : Budget Principal : report des résultats 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février 2020, a approuvé le Compte 

Administratif ainsi que le Compte de gestion du Budget Principal 2019, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 juin 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : d’affecter entièrement l’excédent de fonctionnement de 908 168,52 € au 002 recettes de 

fonctionnement comme suit : 
FONCTIONNEMENT  

Résultat 2019 637 981,10 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat cumulé 2018 : 270 187.42 € + résultat 2019) 908 168,52 € 

Excédent à inscrire au 002 recettes de fonctionnement 908 168,52 € 

Intégration Budget Eau Potable  

Excédent à inscrire au 002 recettes de fonctionnement 
24 966.68 € 

Intégration Budget Assainissement  

Excédent à inscrire au 002 recettes de fonctionnement 
5 312.59 € 

TOTAL à INSCRIRE au 002 Recettes de fonctionnement  938 447,79 € 

INVESTISSEMENT  

Résultat 2019 315 261,49 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat cumulé 2018 : 509 029.82 €+ résultat 2019) 824 291.31 € 

Excédent à inscrire au 001 recettes d’investissement 824 291.31 € 

Intégration Budget Eau Potable  
Excédent à inscrire au 001 recettes d’investissement  

123 713,12 € 

TOTAL à INSCRIRE au 001 Recettes d’investissement  948 004,43 € 

Intégration Budget Assainissement  

Déficit à inscrire au 001 Dépenses d’investissement 
- 23 291,79 € 

 

PRECISE : que les résultats 2019 du Budget de l’Eau potable ainsi que celui de l’Assainissement seront 

intégrés dans le budget principal, additionnés au report des résultats et feront l’objet d’un transfert à la 

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse comme le prévoit le protocole d’accord et les 

délibérations correspondantes du 6 juillet 2020. 
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N° 06.07.20/62 : Budget des Bâtiments communaux soumis à TVA : report des résultats 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février 2020, a approuvé le Compte 

Administratif ainsi que le Compte de gestion du Budget des Bâtiments communaux soumis à TVA 

2019, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 juin 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : d’affecter entièrement l’excédent de fonctionnement de 39 414,63 € au 002 recettes de 

fonctionnement comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT  

Résultat 2019 25 246,64 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat cumulé 2018 : 14 167,99 € + résultat 2019) 39 414,63 € 

Excédent à inscrire au 002 recettes de fonctionnement 39 414,63 € 

INVESTISSEMENT  

Résultat 2019 251,00 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat cumulé 2018 : 20 796,32 € + résultat 2019) 21 047,32 € 

Excédent à inscrire au 001 recettes d’investissement 21 047,32 € 

 

 

N° 06.07.20/63 : Budget du Camping municipal : report des résultats 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février 2020, a approuvé le Compte 

Administratif ainsi que le Compte de gestion du Budget du Camping municipal 2019, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 juin 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : d’affecter entièrement l’excédent de fonctionnement de 69,88 € au 002 recettes de 

fonctionnement comme suit : 
 

EXPLOITATION  

Résultat 2019 27,37 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat cumulé 2018 : 42,51 €  + résultat 2019) 69,88 € 

Excédent à inscrire au 002 recettes d’exploitation 69,88 € 

INVESTISSEMENT  

Résultat 2019 5 592,63 € 

Résultat de clôture 2019 (résultat 2018 : 19 886.28 € + résultat 2019) 25 478,91 € 

Excédent à inscrire au 001 recettes d’investissement 25 478,91 € 

 

 

N° 06.07.20/64 : Budget du Lotissement communal: report des résultats 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que le Conseil municipal, par délibération du 27 février 2020, a approuvé le Compte 

Administratif ainsi que le Compte de gestion du Budget du Lotissement communal 2019, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 juin 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE : d’affecter entièrement l’excédent de fonctionnement de 3 321,76 € au 002 recettes de 

fonctionnement. 
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N°06.07.20/65 : Subvention au CCAS 
 

Le Conseil Municipal, 
 

A l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 

ATTRIBUE : une subvention de 74 000,00 € au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

Fumay pour l’année 2020. 
 

 

N° 06.07.20/66 : Participation à la Régie Intercommunale d’Assainissement de la CCARM 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Comme stipulé dans le protocole d’accord relatif au transfert de la compétence Eau et Assainissement 

de la Commune de Fumay vers la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse approuvé par 

délibération du Conseil municipal du 27 février dernier, 
 

A l'unanimité des membres présents ou représentés, 
 

ATTRIBUE : une participation de 91 000,00 € à la Régie Intercommunale d’Assainissement de la 

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse pour l’année 2020. 
 

 

N° 06.07.20/67 : Budgets Primitifs 2020 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 juin 2020, 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

VOTE : les Budgets Primitifs 2020, en équilibre, comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Commune 5 179 832,79 € 2 451 438,27 € 

Bâtiments communaux soumis à TVA 65 414,63 € 21 298,32 €  

Camping municipal 1 117,00 € 26 595,91 € 

Lotissement Communal 3 321,76 € 0 € 

 

 

N° 06.07.20/68 : Commission Communale des Impôts Directs : désignation des membres 

 

Le Conseil Municipal, 
 

Considérant que dès le renouvellement du Conseil municipal, il convient de procéder à la nomination 

des membres de la Commission Communale des Impôts Directs, 
 

Considérant que pour les Communes de plus de 2 000 habitants, la dite Commission se compose du 

Maire ou de l’Adjoint délégué, Président, et de huit commissaires, 
 

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par 

Monsieur le Directeur des Services Fiscaux d’après une liste de contribuables, en nombre double, 

proposée par le Maire après approbation du Conseil Municipal, 
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Par 19 voix pour et 4 contre (Mmes MARECHAL, BOUR et MM. GUERINY, LEVA), 
 

PROPOSE : à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux pour la constitution de la Commission 

Communale des Impôts Directs les personnes ci-après : 
 

COLNET Roger    RENARD Catherine   BRIL Claudine 

DA COSTA Viviane   SORET Daniel   ARNOULD Laurent 

REDZIOCK Edouard   SNOECK Olivier   PEREZ Kilian 

LINGLET Jean-Michel   CAPLET Eric    MUCCILLI Joseph 

MIMILLE Séverine   MORILLA Catherine 

BELINGHERI René   NABET Mustapha 

RAVIAT Eddy    HAJJI Ingrid 

DESPAS Christophe   BOURDON Alain 

BARET Brigitte    GERBEAU Patrick 

PIQUARD Daniel   RIGAUX Khadidja 

BARBIER Patricia   NANQUETTE Paulina 

ARNOULD Daniel   ORY Denis 

DA COSTA Paulo   DEMIR Sibel 

BRUNOIS Pierre    GRIBOUT Bernard 
 

 

 

 

 

- Informations du Maire - 
 

Les élections des délégués aux élections sénatoriales qui auront lieu le vendredi 10 juillet sont évoquées par 

Monsieur le Maire suite à une demande d’explications de Monsieur GUERINY. Les modalités du 

déroulement des élections des délégués et des sénatoriales sont ainsi apportées à l’ensemble du Conseil 

municipal. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H15. 
 


