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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

Convocation adressée individuellement à chaque Conseiller en exercice le 20 novembre  2020 pour la séance 

du Conseil Municipal du jeudi 26 novembre 2020 à 18H30. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1°) Affaires financières et comptables 
*Participation de la Ville de Fépin aux frais de fonctionnement du service périscolaire pour 2019, 

*Espace Mémoire : LOT 1B DEMOLITION Ŕ GROS ŒUVRE Ŕ SAS PIANTONI Ŕ Avenant n°3 

2°) Instauration et définition du champ d’application du Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur 

le territoire communal 

3°) Commission municipale Travaux Ŕ Espaces verts Ŕ Forêt 

4°) Commission municipale Cadre de vie 

5°) Désignations des représentants de la commune au Conseil d’Administration du Collège Les 

AURAINS 

6°) Droit à la formation des élus : ouverture des crédits et plan de formation 

7°) Approbation du Règlement intérieur du Conseil municipal 

8°) Approbation de la Charte de l’Élu(e) fumacien  

9°) Création d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) 

commun à la ville et au CCAS de Fumay 

10°) Refus du transfert automatique de la compétence planification urbaine à la Communauté de 

Communes Ardenne Rives de Meuse 

11°) Approbation du Rapport Annuel du Délégataire sur la gestion de l’Eau Potable 

12°) Motion du Conseil municipal en vue de l’installation d’un distributeur automatique de 

billets (D.A.B.) sur le territoire communal 
 

 

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, Madame Danielle HUART, Monsieur Mohamed OUBARI, 

Madame Katia GUGERT, Monsieur Daniel HYON, Madame Nadia SANSERI, Monsieur Harold 

PONSART, Monsieur Miguel FERNANDEZ, Monsieur Eric GUERINY, Madame Laurence MARECHAL, 

Madame Angélique BOUR 

 

Absente excusée : Madame Laura DUPUIS (pouvoir à M SONNET), Monsieur Gary LEVA 
 

 

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

 

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

 

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

et constate le quorum. 

 

Il invite ensuite les Conseillers municipaux à observer une  minute de silence en hommage à Monsieur 

Samuel PATY, enseignant assassiné le 16 octobre dernier, et aux victimes de l’attentat de Nice du 29 

octobre. 
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Madame PASSEFORT, 1
ère

 adjointe, lit au préalable le texte suivant : 

- « Nous connaissons et reconnaissons l’engagement et le dévouement au service de nos enfants et de nos 

jeunes, des enseignants et de tous le personnels éducatifs qui concourent au fonctionnement quotidien des 

établissements d’enseignement. 

Mais, ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée : c’est toute la France et la 

république, contestées dans leurs principes fondateurs. Car au-delà de ces actes odieux, une nouvelle fois 

c’est la liberté d’expression, la liberté de culte et le principe de laïcité, telles que nos lois, notre volonté 

commune et notre histoire les conçoivent, qui sont violemment mis en cause. 

Nous tenons à témoigner, nous conseillers municipaux de Fumay notre solidarité avec les victimes et leurs 

familles et de notre mobilisation pour défendre les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui figurent 

aux frontons de nos mairies ». 

 

N° 26.11.20/84 : Participation de la Ville de Fépin aux frais de fonctionnement du service périscolaire 

pour 2019 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que six enfants de FEPIN étaient scolarisés en 2019 à l’Ecole Fumay-Centre, et bénéficiaient 

du Service Périscolaire sur le temps du MATIN, MIDI, SOIR ET MERCREDI MATIN. 

 

Considérant qu’il convient par conséquent de facturer à la Ville de FEPIN les frais de fonctionnement de 

ce service au prorata du nombre d’enfants concernés. 

 

Considérant que pour l’année 2019, ces frais s’élèvent à 5860,99 €. Comme détaillé ci-dessous : 

PERISCOLAIRE DE LA VILLE DE FUMAY - ANNEE 2019 

Intitulé DEPENSES 

Achat petit matériel 154,25 € 

Alimentation 793,04 € 

Habillement 53,89 € 

Fournitures 

administratives 
1054,4 € 

Maintenance 460,14 € 

Frais CESU 99,14 € 

Charges de personnel 95 774,09 € 

TOTAL DEPENSES 102 640,29 € 

Nombre d'Heures-Enfant 

réalisées :   

2019 17348 Heures enfant annuelles  

dont FEPIN en 2019 1341 heures  

Prix de revient par enfant et par heure HORS PRIX REPAS :  

2019 5,92 €   

RECETTES : part de la Prestation de Service Ordinaire pour les enfants de FEPIN :  

2019 730,18€   

RECETTES : part du Contrat Enfance Jeunesse pour les enfants de FEPIN :  

2019 
1347,5

5€   

Prix de revient par enfant et par heure HORS PRIX REPAS avec PSO  et CEJ :  

2019 4,36 €   

PARTICIPATION DE LA VILLE 

DE FEPIN : 
5860,99 € 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

AUTORISE le maire à facturer la somme de 5 860,99 € à la Ville de FEPIN au titre du fonctionnement 

du Service Périscolaire de FUMAY en 2019 et à signer tous les documents y afférents. 

 
 

 

N° 26.11.20/85 : Espace Mémoire LOT 1B DEMOLITION GROS ŒUVRE - SAS PIANTONI - 

Avenant n°3 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que dans le cadre de la construction de l’Espace Mémoire, il y a lieu de valider l’avenant 

suivant : 

 

LOT 1B DEMOLITION – GROS ŒUVRE – SAS PIANTONI – Avenants n°3 

Date de la notification du marché public : 15/07/2019 

Montant initial du marché public : 

- Taux de la TVA :  20 % 

- Montant HT
 
:  314 518,24 € 

- Montant TTC
 
:   377 421,89 € 

 

L’avenant n°1 concernait le renforcement d’une poutre au RDC, défaut de structure non visible au départ. 

Avenant n°1 : 1 270,00 € HT soit 1 524,00 € TTC (soit une augmentation de 0,4 % du coût initial) 

 

L’avenant n°2 concernait des travaux supplémentaires de reprise d’arase de murs sous charpente sur les 

deux façades. Ils découlent des travaux de renforcement des pièces de bois de la charpente dégradées, 

visibles uniquement depuis les démolitions des cloisons et plafonds par le présent lot (donc non visible au 

moment de la visite de l’appel d’offre), et aggravées par l’exposition du bâtiment aux intempéries depuis 

plus d’un an, en raison du retard du chantier (désistement du lot gros œuvre, deux lots infructueux, 

procédure de référé préventif en cour). 

Avenant n°2 :  3 822,00 € HT soit 4 586,40 € TTC (soit une augmentation de 1,21 % du coût initial) 

 

 

L’avenant  n°3 porte   sur  des   travaux   supplémentaires   de  reprise   de   scellements  de  pannes 

après dépose de la couverture. 

 

Avenant n°3 :  1 275,00 € HT soit 1 530,00 € TTC (soit une augmentation de 0,4 % du coût 

initial) 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

VALIDE l’avenant n°3 du LOT 1B DEMOLITION Ŕ GROS ŒUVRE Ŕ SAS PIANTONI  concernant des 

travaux de  reprise   de   scellements  de  pannes après dépose de la couverture pour un total de 1 275,00 € 

HT soit 1 530,00 € TTC (soit une augmentation de 0,4 % du coût initial) ET AUTORISE le maire à 

signer les documents y afférents. 
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N° 26.11.20/86 : Instauration et définition du champ d’application du droit de préemption urbain 

(DPU) sur le territoire communal 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que le code de l'urbanisme permet aux communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme 

approuvé d'instituer par délibération un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et 

des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. 

 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme de Fumay a été au préalable approuvé par le conseil municipal 

le 25 juin 2020, et qu’il est à ce jour opposable aux tiers. 

 

Considérant que sous peine de nullité, ne pourront pas prendre part à l’examen de ce point à l’ordre du 

jour le ou les membres du Conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom 

personnel, soit comme mandataires. 

 

Considérant qu’un registre sera ouvert dès l’institution de ce Droit de Préemption Urbain, dans lequel 

seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que 

l'utilisation effective des biens ainsi acquis, conformément à l’article L.213-13 du code de l’urbanisme.  

 

Considérant que les effets juridiques attachés à une telle décision auront pour point de départ l'exécution 

de l'ensemble des formalités de publicité prescrites telles que la transmission à la préfecture des Ardennes, 

l’affichage en mairie durant un mois avec mention de cet affichage par insertion en caractères apparents 

dans deux journaux diffusés dans le département. 

 

Considérant qu’une copie de cette délibération accompagnée d’un plan précisant le champ d'application du 

droit de préemption urbain devra également être transmise : 

- au directeur départemental des finances publiques, 

- à la chambre départementale des notaires, 

- aux barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance, 

- au greffe du même Tribunal. 

 

Vu le plan ci-joint annexé des zones U et AU du PLU approuvé le 25 juin dernier par délibération         

N° 25.06.20/46 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DÉCIDE l’instauration du Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur la totalité des zones urbaines et des 

zones à urbaniser délimitées par le P.L.U. en vigueur. 
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N° 26.11.20/87 : Commission municipale Travaux – Espaces verts – Forêt 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le rapport de la Commission municipale Travaux Ŕ Espaces verts Ŕ Forêt du 29 octobre 2020, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DONNE acte du relevé de conclusions relatives aux travaux de l’Espace de Mémoire, de l’ancienne 

boulangerie TATON et du COSEC du Charnois présentées lors de la Commission municipale Travaux Ŕ 

Espaces verts Ŕ Forêt du 29 octobre 2020. 

 

 

 

N° 26.11.20/88 : Commission municipale Cadre de vie 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le rapport de la Commission municipale Cadre de vie du 03 novembre 2020, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DONNE acte de la communication du relevé de conclusions relatives à la sécurisation des passages 

piétons et à l’éclairage public, à la sécurisation des axes routiers, à la vidéo protection , au dispositif de 

Mairie vigilante Ŕ voisins vigilants, à l’aménagement sur les quais pour le vélo tourisme, à l’aménagement 

d’une aire de stationnement de camping car et aux équipements sportifs présentées lors de la Commission 

municipale Cadre de vie du 03 novembre 2020. 

 

 

N° 26.11.20/89 : Désignation des représentants de la commune au Conseil d’Administration du Collège 

Les AURAINS 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que le 04 juin dernier par délibération N° 04.06.20/30, Monsieur Mathieu SONNET et 

Madame Sylvie PEREZ comme titulaires ainsi que Monsieur Mohamed OUBARI et Madame Virginie 

KASPESCZYK comme membres suppléants ont été élus pour représenter la Ville au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Les Aurains. 

 

Considérant que le Code de l’Éducation pour les collèges de moins de 600 élèves avec une SEGPA 

précise que si la commune est membre d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale la 

commune n’est représentée que par un titulaire et un suppléant(e). 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DÉSIGNE Monsieur Mathieu SONNET et Madame Sylvie PEREZ respectivement comme 

représentants titulaire et suppléante de la Ville au sein du Conseil d’Administration du Collège Les 

Aurains. 
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N° 26.11.20/90 : Droit à la formation des élus : ouverture des crédits et plan de formation 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant le droit à la formation instauré par la loi du 3 février 1992, 

 

Considérant que l'article 105 de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 renvoie à des 

ordonnances à paraitre, dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi sur le volet formation 

des élus, 

 

Considérant que ce délai a été prolongé de quatre mois en raison de la crise sanitaire et les ordonnances 

devront donc être prises avant le 28 janvier 2021 et que par conséquent des dispositions actuellement en 

vigueur vont donc changer dans les prochains mois, 

 

Considérant que le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres 

en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les 

actions de formation financées est annexé au compte administratif. Ce document doit donner lieu à un 

débat annuel, 

 

Considérant que le conseil municipal doit adopter des modes d'utilisation des crédits. Il peut décider, par 

délibération, de modalités particulières : affecter par exemple les crédits d'une année prioritairement à une 

première série de conseillers, puis l'année suivante à une seconde série, organiser des stages collectifs, etc, 

 

Considérant qu’il s’agit d'une dépense obligatoire à la condition que l'organisme de formation soit agréé 

par le ministre de l'Intérieur, agrément dispensé après avis du Conseil National de la Formation des Élus 

locaux (L.2321-2 3° du CGCT), 

 

Considérant que le montant réel des dépenses de formation ne peut cependant pas excéder 20 % du 

montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité et ne peut 

être inférieur à 2 % à ce même montant, 

 

Considérant que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de 

l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant et qu'ils 

ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée 

délibérante,  

 

Considérant qu’en plus du traditionnel droit à la formation, tous les élus disposent d'un droit individuel à 

la formation (DIF) de 20 heures par an, cumulables sur la durée du mandat, 

 

Considérant que le DIF profite à tous les élus locaux indemnisés ou pas ET que si un élu utilise ses heures 

de DIF, la collectivité et l'élu n'ont rien à payer. Les frais de stage sont pris en charge directement par la 

Caisse des dépôts qui gère le dispositif grâce au prélèvement de 1% sur les indemnités des élus, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DÉCIDE d'organiser une enquête de besoin afin d'établir un projet de PLAN DE FORMATION qui sera soumis 

ultérieurement à délibération pour approbation, de mutualiser chaque fois qu’il est possible avec la Communauté de Communes 

Ardenne Rives de Meuse et les communes membres les moyens correspondant à la formation de nos élus respectifs, et 

notamment les moyens de déplacements, les salles nécessaires, les commandes à un même organisme pour une formation et 

d'en partager les charges financières et d’inscrire au budget de la commune au titre de la formation des élus 

un montant annuel de 5 000€. 
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N° 26.11.20/91 : Règlement intérieur du Conseil municipal 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Considérant le projet de règlement intérieur du Conseil municipal ci-joint annexé, 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal. 

 

 

 

N° 26.11.20/92 : Charte de l’Élu(e) fumacien   
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant le projet de Charte de l’Elu(e) fumacien ci-joint annexé, 

 

Considérant que cette Charte a vocation à être appliquée et qu’elle fera par conséquent l’objet d’un 

contrôle régulier durant toute la durée du mandat, 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

APPROUVE la Charte de l’Élu(e) fumacien. 

 

 

N° 26.11.20/93 : Création d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(C.H.S.C.T.) commun à la ville et au CCAS de Fumay   
 

 

Le Maire expose : 

 

Les élections professionnelles des représentants du personnel au Comité Technique de la ville et du CCAS 

de Fumay se sont tenues le 6 décembre 2018. A cette date, il appartenait également à notre collectivité de 

respecter la réglementation concernant l’obligation d’installation d’un Comité d'Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT), instance consultative spécialisée, dans les communes employant au 

moins 50 agents. Ce qui n’a pas été fait, 

 

C’est pourquoi lors du Comité Technique du 28 septembre 2020 dont je vous ai fait part des conclusions 

le 1
er

 octobre dernier, j’ai indiqué ma volonté d’installer un CHSCT commun à la ville et au CCAS de 

Fumay dans les meilleurs délais, 

 

C’est le décret n°85-603 du 10 juin 1985 qui organise la mise en place de Comités d'Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail dès qu'une collectivité ou un établissement public franchit le seuil de 50 

agents, 
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En application des articles 32 et 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 peuvent être créés des CHSCT 

communs par délibérations concordantes des organes délibérants entre une collectivité territoriale et un 

établissement public rattaché à cette collectivité, 

 

Les CHSCT comprennent des représentants du personnel et, en nombre au plus égal à ces derniers, des 

représentants de la collectivité ou de l’établissement public, y compris le Président,  

 

S’agissant des représentants du personnel, ils ne peuvent être inférieurs à 3 ni supérieurs à 5 dans les 

collectivités et établissements publics employant au moins 50 agents et moins de 200 agents, 

 

En dehors du renouvellement général des Comités Techniques, les représentants du personnel sont 

désignés sur la base de la représentativité syndicale constatée dans le périmètre de ce CHSCT par un 

scrutin de liste dans les conditions prévues à l'article 33 du décret n°85-565 du 30 mai 1985. C'est le seul 

cas d'organisation d'élections spécifiques pour la mise en place d'un CHSCT, 

 

Le scrutin ne peut intervenir dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général ni plus de 3 ans après 

celui-ci, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DÉCIDE de créer un CHSCT commun à la ville et au CCAS de Fumay dans les meilleurs délais, lequel 

sera constitué à parité de 5 titulaires représentants la collectivité et de 5 titulaires représentants du 

personnel désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base d’une élection de liste dont la 

date sera déterminée lors de la prochaine réunion du Comité Technique. 

 

 

 

N° 26.11.20/94 : Refus du transfert automatique de la compétence planification urbaine à la 

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que l'article 136-11 de la loi n• 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et 

un Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit le transfert automatique de la compétence "plan local d'urbanisme, 

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale", aux EPCI, dans les 3 mois suivant l'élection des 

présidents  d'EPCI consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. 

 

Considérant la possibilité laissée aux communes,  dans le même délai, de s'opposer à ce transfert si au 

moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, 

 

Considérant l'élection du Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse le 11 juillet 

2020, 

 

Considérant qu'il s'agit d'une compétence qui se prépare en amont ,  et  que par  conséquent  dans 

le  délai  laissé, ce transfert est impossible à mener, 

 

Considérant qu'il est nécessaire de conduire, au préalable, le travail amont du SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) pour la préservation de notre territoire et ses particularismes, tout en 

l'adaptant aux politiques supra communales, 
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A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DÉCIDE de s’opposer au transfert d e  l a  compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme 

en tenant l i e u  e t  carte communale » à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. 

 

 

N° 26.11.20/95 : Rapport Annuel du Délégataire sur la gestion de l’Eau Potable 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant le Rapport Annuel sur l’Eau Potable 2019 de Véolia, 

 

Considérant les conclusions de la réunion en date du vendredi 16 octobre 2020 entre la ville de Fumay, la 

Régie intercommunale de l’eau et Véolia, 

 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DONNE : acte de cette communication à Monsieur le Maire. 

 

 

 

N° 26.11.20/96 : Motion du Conseil municipal en vue de l’installation d’un distributeur automatique de 

billets (D.A.B.) sur le territoire communal 
 

 

Le Maire expose : 

 

Il y a encore quelques années quatre distributeurs automatiques de billets (D.A.B.) étaient implantés sur 

notre ancien canton dont trois à Fumay. 

 

Aujourd’hui, pour une population supérieure à 6000 habitants à la fin 2020, il n’en reste plus qu’un sur 

notre seule commune. 

Cette disparition progressive des DAB, sous l'effet de l'essor des services numériques, est devenue un frein 

au maintien des activités commerciales. 

 

Nos commerces locaux ont en effet tendance à freiner le paiement en carte bancaire en raison des coûts à 

supporter (coût du matériel et commissions) rapportés au nombre d'utilisateurs, et certains n'utilisent pas le 

"sans contact". 

 

L’accès libre aux espèces via un DAB est donc un élément majeur d’attractivité de notre territoire alors 

que chaque mercredi matin nous accueillons pour le marché hebdomadaire de nombreux commerçants 

ambulants. 

 

Au-delà de l'impact économique, la disparition de ces services bancaires de proximité soulève également 

un enjeu d'inclusion sociale.  

 

Les populations les plus vulnérables et les moins mobiles, peu enclines aux nouveaux modes de paiement 

et aux usages numériques, sont les plus affectées par ce phénomène particulièrement dans le cadre de la 

crise sanitaire en cours. 

 

Il est donc nécessaire que notre commune puisse disposer d’un deuxième D.A.B. 



  2020 - 83 - 

Commune de Fumay  26 novembre 2020 

 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

ADOPTE la motion présentée ET DÉCIDE de l’adresser aux communes de Haybes, Hargnies, Fépin et 

Montigny-sur-Meuse pour une action commune vers les établissements bancaires. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


