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Ville de Givet 

 

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

 

Séance du mercredi 28 juillet 2021 

   

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

 

Ordre du jour 

 

A - FINANCES 

 

2021/07/51 - Acquisition d'un pas-de-porte commercial situé 1, place Carnot. 

 

2021/07/52 - Habitat 08 : demande de garantie d'emprunt.  

 

2021/07/53 - Bail à ferme - autorisation de signature.  

 

2021/07/54 - Transports collectifs de la Ville de Givet : Autorisation du Conseil 

Municipal au Maire pour signer le marché. 

 

2021/07/55 -  Centre SocioCulturel "l'Alliance" : approbation des comptes de 

l'exercice 2020.  

 

2021/07/56 -  Centre SocioCulturel "l'Alliance" : budget 2021.  

 

2021/07/57 -  Centre SocioCulturel "l'Alliance" : subvention de fonctionnement 2021. 

 

2021/07/58 -  Vote des subventions aux associations.  

 

 

 

B - URBANISME/ENVIRONNEMENT 

 

2021/07/59 - Avis du Conseil Municipal sur les projets de mise à jour du Plan de 

Gestion des Risques Inondations (PGRI), des Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des Programmes 

de Mesures Associés (PDM), des  districts du Rhin et de la Meuse au 

titre du cycle de gestion 2022-2027. 

 

2021/07/60 - Modification simplifiée du PLU de Givet : actualisation du contenu.  

 

 

 

C - PERSONNEL 

 

2021/07/61 - Loi de transformation de la Fonction Publique Territoriale : Fin des 

dérogations à la durée légale de travail à compter du 1er janvier 2022. 
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2021/07/62 - Création de deux emplois non permanents d'Adjoint Administratif 

Territorial, à temps complet. 

2021/07/63 - Création de trois emplois non permanents d'Adjoints Technique 

Territorial, à temps complet. 

 

 

 

D - INFORMATION 

 

 

E - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 

 

 Questions posées par la liste Givet avec Vous 
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Ville de Givet 
 

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

 

Séance du mercredi 28 juillet 2021 

   

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

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-huit juillet à dix-neuf heures, le Conseil  Municipal de 

cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, et 

après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Robert ITUCCI, Maire. 

 

Etaient présents : Monsieur Dominique HAMAIDE, Mesdames Angélique WAUTOT, Jennifer 

PÉCHEUX, Monsieur Antoine PÉTROTTI, Madame Sylvie DIDIER, Monsieur Gérard 

DELATTE, Madame Frédérique CHABOT, Monsieur Claude WALLENDORFF, Mesdames 

Sandrine LEMAIRE, Murielle KRANYEC, Monsieur Messaoud ALOUI, Mesdames Adélaïde 

MICHELET, Isabelle FABRE, Messieurs Éric VISCARDY, Éric SAUVETRE, Raphaël SPYT. 

  

Absents excusés : Messieurs Alain PRESCLER (pouvoir à Antoine PÉTROTTI), Claude 

GIGON (pouvoir à Messaoud ALOUI), Madame Roseline MADDI (pouvoir à Angélique 

WAUTOT), Monsieur Claude GENGOUX, Madame Pauline COPPÉ, Messieurs Bertrand 

ZEINER (pouvoir à Frédérique CHABOT), Sabri IDRISSOU (pouvoir à Jennifer PÉCHEUX), 

Madame Amélia MOUSSAOUI, Monsieur Paul-Edouard LETISSIER (pouvoir à Adélaïde 

MICHELET), Mesdames Delphine SANTIN-PIRET (pouvoir à Éric VISCARDY), Isabelle 

BLIGNY (pouvoir à Éric SAUVÈTRE), Monsieur Antoine DI CARLO (pouvoir à Isabelle 

FABRE). 

 

Le compte rendu de la séance du 28 juillet 2021 est lu.  

 

Monsieur Viscardy ne partage pas les propos repris à la fin du compte-rendu. 

 

Après prise en compte de la remarque de Monsieur Éric VISCARDY, il est adopté, à la majorité 

(4 contre : Messieurs Éric VISCARDY avec pouvoir de Delphine SANTIN-PIRET et Éric 

SAUVÈTRE  avec pouvoir d'Isabelle BLIGNY). 

 

M. Raphaël Spyt est nommé secrétaire de séance. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

A - FINANCES 
 

2021/07/51 - Acquisition d'un pas-de-porte commercial situé 1, place Carnot 

 

Le Maire expose que Madame Ginette Dupont a fait part à la municipalité de son souhait de 

vendre son pas-de-porte commercial situé 1, place Carnot à Givet. La municipalité y a trouvé 

un intérêt dans le cadre de sa politique de redynamisation du centre-ville.  

 

Une estimation du service du domaine a été demandée. Elle est de 25 000 € avec une marge 

d'appréciation de 15 %.  
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Un accord a été trouvé entre la municipalité et Madame Dupont afin d'acquérir ce bien au prix 

de 30 000 €, frais d'acte en sus à la charge de la commune. 

 

Monsieur Delatte indique que la Commissions des Finances n'a pas émis d'avis particulier. 

 

Monsieur Sauvètre a néanmoins fait la remarque que Madame Dupont propose de vendre 

à la Ville et que la Municipalité accepte. Il s'interroge pour savoir si cette décision ne crée 

pas de précédents pour d'autres propriétaires. 

 

Monsieur Delatte répond que la Ville est régulièrement sollicitée sans pour autant donner 

suite de manière systhématique. En ce qui concerne le pas-de-porte de Madame Dupont, la 

Municipalité a estimé qu'il pouvait représenter un avantage en centre-ville avec un attrait 

assez stratégique. 

 

Monsieur Viscardy demande si la base à retenir pour la participation à hauteur de  

45 % de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse est celle du prix du service 

du Domaine ou celle de l'acquisition. 

  

Monsieur Delatte confirme que c'est celle de l'estimation du service du Domaine. 

 

Cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la 

majorité (3 contre : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Delphine SANTIN-

PIRET) et Monsieur Éric SAUVÈTRE ; 1 abstention : Madame Isabelle BLIGNY (par 

pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), décide : 

 

 d'acquérir  le pas-de-porte commercial situé 1, place Carnot au prix de 30 000 €, 

 

 d'autoriser le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier.  

 

 

2021/07/52 - Habitat 08 : demande de garantie d'emprunt  
 
Le Maire expose que par courrier du 19 mai 2021, reçu en mairie de Givet le 27 mai 2021, la 

société Habitat 08 sollicite une garantie d'emprunt à hauteur de 705 000 €, destinée au 

financement des travaux de réhabilitation des 27 logements situés 7, rue Berthelot à Givet. 

Ces travaux comprennent l'isolation thermique des logements par l'extérieur, le remplacement 

des menuiseries extérieures et de serrurerie (remplacement de garde-corps), le déplacement 

des câbles téléphoniques et le remplacement des revêtements de sols des cages d'escaliers. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées par les articles L.2252-1 et 

L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l'article 2298 du Code Civil.  

 

L'opération est estimée à 739 918,69 €. Le financement serait assuré de la façon suivante : 

 

- Emprunt banque des territoires - PAM ECO Prêt 20 ans 405 000,00 

- Emprunt banque des territoires PAM taux fixe  300 000,00 

- Fonds propres Habitat 08 34 918,69 

 739 918, 69 
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Un prêt global remboursable sans préfinancement en 20 ans sera mis en place. Ses 

caractéristiques sont les suivantes :  

 

- Une ligne d'un montant de 405 000 € au taux indexé du livret A et dont la première 

annuité de remboursement serait de 20 356 €.  

 

- Une ligne d'un montant de 300 000 € au taux de 0,61 %, et dont la première annuité 

de remboursement serait de 15 977 €.  

 

La législation impose un ratio à ne pas dépasser en matière de garantie d'emprunt. Ce ratio à 

ne pas dépasser est au maximum de 50 %. Il s'obtient en divisant l'annuité d'emprunts garantis 

par les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité. Actuellement il est de  

26,89 %. 

 

Monsieur Wallendorff précise qu'il connaît bien cet immeuble pour s'y être rendu à 

plusieurs reprises notamment lors de la distribution des masques du Conseil Départemental. 

C'est un dossier dans lequel il s'est fortement impliqué en tant que Vice-Président d'Habitat 

08 et qu'il est content d'avoir mené à bien. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 décide d'accorder  sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt 

d'un montant total de 705 000 € souscrit par Habitat 08 auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

Contrat de prêt n° 121862 constitué de 2 lignes du prêt. Le dit contrat est joint en 

annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

 

La garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues 

par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.  

 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la Ville s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.   

 

 s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  
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2021/07/53 - Bail à ferme  - autorisation de signature   
 
Le Maire expose que dans le cadre de la cessation d'activités du GAEC Jusnot, la SAFER 

Grand EST a été mandatée par la ville de Givet et la Communauté de Communes Ardenne 

Rives de Meuse pour rechercher des repreneurs pour les terrains appartenant à ces deux 

collectivités et exploités par le GAEC Jusnot.  

 

Au terme de ces recherches, la SAFER a présenté des candidats à la ville de Givet et des 

promesses de bail ont été signées le 19 janvier 2019.  

 

A la suite de cela, le Conseil municipal, lors de sa séance du 24 octobre 2019 a autorisé la 

mise en place de baux à ferme avec Monsieur Daniel Haussard pour la parcelle AC 48 d'une 

contenance de 14 ha 86 a 50 ca pour une durée de 18 ans. 

 

Son fils Stéphane a repris l'affaire familiale.  

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

 

 d'autoriser le Maire à signer un bail à ferme au profit de Monsieur Stéphane Haussard, 

pour une durée de 18 ans, pour la parcelle AC 48 d'une contenance de 14 ha 86 a 50 

ca.  
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2021/07/54 -  Transports collectifs de la Ville de Givet : Autorisation du 
Conseil Municipal au Maire pour signer le marché 
 
Le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal n° 2020/07/02 du 28 juillet 2020, 

alinéa 4, il a reçu délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres dont les montants 

sont inférieurs aux seuils des procédures formalisées, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget. 

 

Le Maire indique que le marché des transports collectifs de la Ville de Givet est arrivé à son 

terme et qu’il doit faire l’objet d’une consultation en procédure formalisée. En effet, s’agissant 

d’un marché de services, le seuil de procédure formalisée est fixé à 214 000 € HT. 

 

Or, le montant du marché échu s’est élevé à 408 000 € HT  sur 3 ans, soit 136 000 € HT par 

an.  

 

Dans ces conditions, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du Conseil Municipal pour la 

passation et la signature de ce marché. 

 

Compte tenu des incertitudes concernant les futures remises de prix à cause de la situation 

sanitaire actuelle, il est prudent de retenir un montant estimatif plus élevé pour le marché à 

venir, soit 500 000 € HT pour 3 ans, 166 667 € HT par an. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à la majorité [3 contre : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de 

Madame Delphine SANTIN-PIRET) et Monsieur Éric SAUVÈTRE ; 1 abstention : Madame 

Isabelle BLIGNY (par pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), décide : 

 

 d'autoriser le Maire à procéder à la passation et à la signature du marché des 

transports collectifs à intervenir dans la limite de 166 667 € HT par an, soit  

500 000 € HT pour 3 ans.   

 

 

2021/07/55 - Centre SocioCulturel "l'Alliance" : approbation des comptes de 
l'exercice 2020 
 
Le Maire expose que les comptes 2020 ont été transmis par le Président de l'Association. Le 

compte de résultat 2020 présente un déficit de 14 749,18 €. En 2019, le résultat présentait un 

déficit de 13 264,83 €. Les comptes ont été approuvés par l'Assemblée Générale du 12 juin 

2021. Le déficit s'explique par la situation sanitaire liée à la crise. Le total des capitaux propres 

de l'Association est de 50 052,99 € au 31/12/2020. 

 

Pour mémoire, la subvention de la ville s'est élevée à 195 585 €, hors charges supplétives (61 

632,77 €), soit 41,31 % des recettes et 40,06 % des dépenses de l'association. 

 

Monsieur Delatte indique que lors de la Commission des Finances, Monsieur Sauvètre et 

Madame Fabre ont fait remarquer que l'Alliance pourrait songer à faire des économies car 

les 50 000 € de fonds propres risquent d'être rapidement réduits si la situation actuelle 

perdure. 
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Monsieur Wallendorff souhaite apporter des précisions sur la situation de l'Alliance. 

L'Association gère depuis un moment une Maison des Services et d'Accueil au Public 

(MSAP) qui, depuis la loi Notre, est de la compétence des Communautés de Communes. 

Récemment en 2021, cette MSAP a été labellisée Maison France Service (MFS). Ce label 

est donné par l'Etat. A ce titre, elle est tenue d'exercer un certain nombre de responsabilités 

permettant aux usagers de venir au Centre Social pour pouvoir utiliser les ordinateurs et 

accéder par Internet aux différents services administratifs en ligne. Le développement de 

l'utilisation des sites de démarches en ligne est handicapant pour une partie de la 

population. 

 

Avec ce label, la MFS doit disposer d'un deuxième collaborateur à rémunérer ce qui 

représente une dépense supplémentaire pour cette mission. L'Etat octroie 30 000 € chaque 

année pour financer le 1er poste sachant qu'il y a fort à parier que cette subvention ne 

couvre pas tous les frais de fonctionnement de la Maison France Service. Pour réduire les 

déficits, il faut soit diminuer les dépenses soit augmenter les recettes.  

 

Monsieur Wallendorff estime que les 4 Centres Sociaux du territoire (Revin, Fumay, 

Vireux-Wallerand et Givet), gestionnaires d'une Maison France Service, devraient 

demander un financement à la Communauté de Communes, qui est désormais compétente.  

 

Monsieur Wallendorff précise que les 4 centres tirent le diable par la queue et chacun 

connaît tout particulièrement, via la presse, les difficultés de celui de Revin. Il souhaite 

proposer que le Conseil Municipal puisse ajouter dans sa délibération son souhait que la 

Communauté de Commune entende les besoins des 4 Centres Sociaux pour faire 

fonctionner les relais de services, importants pour la population.  

 

Monsieur Itucci précise avoir sollicité la Présidente et le Directeur du Centre SocioCulturel 

l'Alliance, afin de se rencontrer pour évoquer avec eux le fonctionnement de l'Association. 

 

Monsieur Delatte a eu connaissance d'une réunion prévue à la Communauté de Communes 

au mois de septembre prochain. 

 

Monsieur Sauvètre précise que Madame Bligny, en sa qualité de membre du Conseil 

d'Administration de l'Alliance, ne participera pas au vote. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à la majorité [(3 contre : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de 

Madame Delphine SANTIN-PIRET) et Monsieur Éric SAUVÈTRE ; 2 abstentions : Madame 

Isabelle FABRE (avec pouvoir de Monsieur Antoine DI CARLO) ; (les membres du Conseil 

d'Administration de l'Alliance ne participent ni au débat ni au vote : Monsieur Antoine 

PÉTROTTI, Monsieur Sabri IDRISSOU (par pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX), 

Madame Isabelle BLIGNY (par pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), Monsieur Raphaël 

SPYT)] : 

 

 approuve les comptes arrêtés du Centre Socioculturel "l'Alliance" pour l'exercice 

2020.  
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2021/07/56  - Centre SocioCulturel "l'Alliance" : budget 2021 
 
Le Maire expose que la convention entre le Centre SocioCulturel "l'Alliance" et la Ville 

dispose que le budget de l'association doit être transmis à la Ville, pour être approuvé par le 

Conseil Municipal.  

 

L'Association nous a remis le projet de budget prévisionnel pour 2021. Celui-ci a été approuvé 

par l'Assemblée Générale du 27 mars 2021. 

 

Ce budget prend en compte une subvention de fonctionnement de la Ville d'un montant 

équivalent à 2020 soit 195 585 €. Cela correspond à la politique municipale de maintenir les 

subventions aux associations.  

 

Le budget est équilibré à la somme de 615 581,37 € hors charges supplétives, qui s'élevaient 

en 2020 à 61 632,77 €. 

 

Monsieur Delatte précise que lors de la Commission des Finances, Monsieur Sauvètre et 

Madame Fabre ont estimé ce budget en augmentation mais en y regardant de plus près, il 

y a certes une augmentation par rapport à 2020 année du confinement mais elle est 

pratiquement identique à 2019. L'Association espère que la crise sera passée et qu'elle va 

pouvoir reprendre normalement ses activités.  

 

Monsieur Sauvètre précise que Madame Bligny, en sa qualité de membre du Conseil 

d'Administration de l'Alliance, ne participera pas au vote. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à la majorité [(3 contre : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de 

Madame Delphine SANTIN-PIRET) et Monsieur Éric SAUVÈTRE ; (les membres du 

Conseil d'Administration de l'Alliance ne participent ni au débat ni au vote : Monsieur Antoine 

PÉTROTTI, Monsieur Sabri IDRISSOU (par pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX), 

Madame Isabelle BLIGNY (par pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), Monsieur Raphaël 

SPYT)] : 

 

 approuve le budget 2021 du centre SocioCulturel l'Alliance pour l'exercice 2021.  

 

 

2021/07/57 - Centre SocioCulturel "l'Alliance" : subvention de 
fonctionnement 2021 
 
Le Maire expose que le Centre SocioCulturel l'Alliance sollicite une subvention de 

fonctionnement 2021 d'un montant de 195 585 €. 

 

Comme pour les années précédentes, cette subvention se décompose de la façon suivante :  

 

- Base de fonctionnement : 115 600 € 

- Pérennisation (2 CEJ et 1 CIE) : 79 985 € 
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Pour mémoire, un premier acompte d'un montant de 97 793 € a été attribué au Centre 

SocioCulturel "l'Alliance", au titre de 2021, par délibération n°2020/12/41 du 17 décembre 

2020. 

 

Monsieur Sauvètre précise que Madame Bligny, en sa qualité de membre du Conseil 

d'Administration de l'Alliance, ne participera pas au vote. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 

en avoir délibéré, à la majorité [(3 abstentions : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de 

Madame Delphine SANTIN-PIRET) et Monsieur Éric SAUVÈTRE ; (les membres du 

Conseil d'Administration de l'Alliance ne participent ni au débat ni au vote : Monsieur Antoine 

PÉTROTTI, Monsieur Sabri IDRISSOU (par pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX), 

Madame Isabelle BLIGNY (par pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), Monsieur Raphaël 

SPYT)] : 

 

 d'arrêter la subvention 2021 de l'Alliance au montant de 195 585 € se décomposant 

comme suit :  

 

 Base de fonctionnement : 115 600 € 

 Pérennisation 2CES et 1CIE : 79 985 €  

 

 

2021/07/58 - Vote des subventions 2021 aux associations. 
 
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances, les Maires 

Adjoints et Conseillers Municipaux siégeant dans  

 

les Conseils d'Administration des différentes associations n'ayant pris part ni au débat, ni au 

vote, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 
 décide d'accorder aux associations suivantes les subventions de fonctionnement ci-

dessous pour l'année 2021 : 

 

1. Associations sportives 
 

1.1 Fonctionnant en année civile 
 

- Musculation givetoise................................... 900 € 

- La Coyenne .................................................. 800 € 

- La Rascasse .................................................. 800 € 

- Pétanque Club Givetois ................................ 800 € 

- Givet Sport Cynotechnie .............................. 575 € 

- Pêcheurs du plan d'eau ................................. 700 € 

- Modèles Air Club ......................................... 200 € 

- La Boule de Bois Givetoise .........................  450 € 

- GRA (Groupe Randonnée Ardennaise) ........  300 € 
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1.2 Fonctionnant en année sportive 

 

- La Palanquée Givetoise ................................ 820 € 

- Sports Volontaires Givetois .......................... 700 € 

- Studio Gym Ardenne .................................... 500 € 

- Eau Vive ..................................................  1 600 € 

- Basket Club Givetois  ...............................  7 300 € 

- Club de Tir Givetois  ................................  2 000 € 

- GRAC  .....................................................  2 800 € 

- Judo Club Givetois  ..................................  5 000 € 

- Tennis Club Givetois  ...............................  2 050 € 

- Tennis de Table  .......................................  1 130 € 

- Nord Ardennes  ......................................  10 000 € 

- UNSS Cité Scolaire Vauban  .......................  350 € 

- Aikido Club de Givet  .................................  350 € 

- La Givetoise  ..........................................  19 250 € 

- Pelle Mosane Givetoise  ...........................  3 500 € 

- Badminton Club Givetois  ...........................  150 € 

 
Monsieur Delatte précise qu'une coquille s'est glissée dans la présentation de la subvention 

de l'UNSS. Il est porté la somme de 125 € alors qu'il faut lire 175 € dans la colonne 

"acompte déjà versé". Par ailleurs, il faut comprendre que la demande est double : 350 € 

pour le fonctionnement et 160 € pour une subvention exceptionnelle destinée à racheter un 

compresseur qui a été volé, soit un total de 510 €. 

 

Monsieur Delatte précise également qu'il faut lire Pelle Mosane et non Pelle Posane. 

 

Monsieur Wallendorff souhaite évoquer les rumeurs qui circulent actuellement au sujet de 

Nord Ardennes. Il rappelle que le club Nord Ardennes est issu du regroupement des clubs 

de Fromelennes, Chooz, Givet, et les deux Vireux. Il y avait semble-t-il un projet de création 

d'un club de football à Vireux-Molhain. 

 

Madame Pécheux indique que ce projet ne verra pas le jour car le Mairie de  

Vireux-Molhain n'accepte pas de mettre à sa disposition les structures municipales. 

  

A la demande de Madame Fabre, Madame Pécheux indique que l'initiateur de ce nouveau 

club est Monsieur Gilles, ancien trésorier de Nord Ardennes.  

 

2. Autres associations 

 

2.1 Culturelles et festives 

 

- A.A.R.P.G.  .................................................  100 € 

- Dorofimo and Co ........................................  250 € 

- A.P.N.G.E .................................................... 400 € 

- Club Cartophile Givetois  ............................. 360 € 

- Ardenne Wallonne ....................................... 600 € 

- Harmonie Municipale  ............................. 13 000 € 

- Chœurs E.N. Méhul ...................................... 500 € 

- 1000 & 1 Couleurs ....................................... 600 € 
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- Natur'Ailes ..................................................  300 € 

- A.O.A.G. ...................................................... 600 € 

- Les Vi'moteux de la Pointe ........................... 300 € 

- Association Franco-Berbère ......................... 700 € 

- Association Interculturelle Berbère ............... 700 € 

 

Monsieur Viscardy a constaté que d'une manière générale, les subventions aux associations 

sont restées identiques à celles de 2020. Aussi, il s'interroge sur certaines d'entre elles qui 

bénéficient d'une augmentation. Il donne pour exemple l'Association Culturelle Franco-

Berbère. Il s'interroge sur l'opportunité d'un budget fête des Roses. Enfin, il demande 

pourquoi le club de Tennis est augmenté.  

 

Monsieur Delatte propose de répondre à ces interrogations au fur et à mesure de l'étude 

des subventions. 

 

En ce qui concerne le Tennis Club Givetois, il percevait une subvention de 2 007 € qui a été 

portée cette année à 2050 €.  

 

Monsieur Delatte répond, qu'après vérification, il s'agit pour la Commission de la volonté 

d'arrondir les sommes.  

 

Madame Michelet le confirme, indiquant que cet arrondi pouvait être fait soit à  

2 000 € soit à 2 050 €. La Commission a opté pour 2 050.  

 

Monsieur Delatte explique que pour l'AAPRG, la demande portait sur un montant de  

500 € pour le fonctionnement et de 500 € de subvention exceptionnelle pour une campagne 

de legs et de mécénat. 

 

La Commission a proposé d'attribuer 100 € de subvention de fonctionnement comme 

l'année précédente et d'accorder la subvention exceptionnelle de 500 €.  

 

Monsieur Wallendorff souligne que chaque année, la Commune participe à hauteur de  

10 000 € pour un vitrail. A titre personnel il s'étonne du caractère exceptionnel de cette 

subvention alors même que chaque année, cette campagne est organisée. Il préfère que la 

Ville investisse dans des vitraux, projet remarquable, auquel il participe chaque année 

plutôt que dans du fonctionnement. C'est une question de principe.  

 

Monsieur Itucci, en sa qualité de membre de droit de l'AAPRG, précise que cette demande 

exceptionnelle ne concerne pas l'activité Vitraudon, effectivement récurrente, mais une 

action de recherche de legs et de mécénat afin d'étendre le vitraudon. L'Association doit 

assurer l'envoi des documents, pour pouvoir faire une plus grande diffusion, plus coûteuse.  

 

Monsieur Wallendorff comprend mieux la démarche qui, effectivement, est nouvelle.  

 

Monsieur Viscardy revient sur l'Association Culturelle Franco-Berbère.  

 

Monsieur Delatte répond que la Commission a souhaité aligner les deux associations 

berbères sur un même montant soit 700 € chacune.  
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Monsieur Viscardy répond qu'il aurait aussi été possible d'arrondir à 400 € la subvention 

Club Cartophile qui reste à 360 €.  

 

Monsieur Wallendorff estime probable que la Ville aura à étudier une demande de 

subvention de la Galerie Trait d'Union, dès lors qu'elle pourra tenir son Assemblée 

Générale, tout comme du syndicat d'initiative.  

 

Monsieur Delatte précise pour la SEPL que la somme de 600 € qui apparaît, concerne en 

réalité, l'association figurant à la ligne au-dessus, l'association 1001 Couleurs.  

 

Monsieur Delatte indique que l'association des Vi'Moteux de la Pointe avait souhaité deux 

fois 600 €, une moitié pour leur fonctionnement, une moitié à titre exceptionnel pour refaire 

une voiture, une frégate. La Commission avait proposé 300 € en fonctionnement et 300 € 

en subvention exceptionnelle pour la voiture.  

 

Cependant, suite à une remarque faite par Monsieur Wallendorff, Monsieur Delatte 

indique que l'information a été vérifiée et que, effectivement, le nom du titulaire figurant 

sur la carte grise est celui du propriétaire et non de l'association, aucune formalité officielle 

n'ayant été effectuée. 

 

Monsieur Delatte propose de voter la subvention mais de ne la verser que lorsque la 

situation aura été régularisée pour confirmer le changement de propriétaire. 

 

Le Conseil Municipal est d'accord.  

 

2.2 Patriotiques 
 

- Médaillés Militaires...................................... 405 € 

- Souvenir Français ......................................... 405 € 

- A.C.P.G./C.A.T.M ....................................... 505 € 

 

En ce qui concerne les associations patriotiques, la subvention aux Médaillés Militaires a 

été alignée sur celle du Souvenir Français car, l'une comme l'autre sont investies dans les 

manifestations organisées par la Ville, dépôt de gerbes etc. Cette décision répond à un souci 

d'égalité.  

 

2.4 Commerciale 
 

- ACAG ....................................................... 3 285 € 
 

En ce qui concerne l'ACAG, Monsieur Delatte indique que le poids des charges supplétives 

accordées à cette association commerciale est de 42 000 € comprenant les charges de 

personnel, mise à disposition des locaux, prise en charge de certains fluides. 

 

2.5 Action sociale 

 

- Donneurs de Sang   ...................................... 500 € 

- Association Familiale    ................................ 100 € 

- Retraités de Rhône Poulenc et Cellatex ........ 800 € 

- Association du Bien-Être Animal ................. 500 € 
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 Le Maire propose de donner à l'Association du Bien-être Animal une subvention de 

500 € équivalente à 2020 et précise, pour répondre aux questionnements de Madame 

Pécheux et de Monsieur Viscardy, le souhait d'acquérir pour 600 € un lecteur de 

puce qui permettra de vérifier si le chat capturé a un propriétaire  

 

  Pour le club du 3ème âge, Monsieur Itucci pense que l'absence de demande s'explique 

par l'absence d'activités en 2020 du fait de la pandémie. 

 

  Monsieur Wallendorff avait l'impression que le Secours Populaire Français (SPF) 

avait fait une demande de subvention qu'il ne retrouve pas dans le tableau 

récapitulatif. Il n'a peut-être pas envoyé le dossier traditionnel.  

Monsieur Itucci répond que le dossier officiel à remplir doit exclusivement être utilisé pour 

être étudié.  

 

Monsieur Itucci ajoute que la Ville a récemment encore apporté son aide (matérielle et 

humaine) au SPF pour sa manifestation du dimanche 25 juillet. 

 

  L'ASMUP a souhaité voir doubler sa subvention de 200 à 400 €.  

Madame Pécheux juge cette demande justifiée eu égard aux nombreux déplacements que 

l'association effectue chaque semaine à Dinant pour faire le point des factures des usagers.  

 

Monsieur Wallendorff est tout à fait conscient du travail réalisé par cette association mais 

il rappelle qu'elle bénéficie d'un financement dans le cadre d'un micro projet  

Interreg V. 

 

Monsieur Itucci souhaite revoir cette demande pour un prochain Conseil Municipal. 
 

2.6 Autres  (hors enveloppe) 
 

- Music'Pointe Académie  ........................... 57 732 € 

- COS du personnel communal  .................. 32 000 € 

 

Monsieur Delatte précise que les associations, hors enveloppe, dépendent du Maire.  

 

 Le conservatoire a vu son bureau modifié. 

Monsieur Itucci propose de reconduire le même montant de subvention. 

 

Monsieur Wallendorff informe le Conseil Municipal que le conservatoire de Musique a 

changé de nom. Il s'appelle désormais "Music' Pointe Académie".  

 

 décide d'accorder aux associations suivantes les subventions exceptionnelles ci-

dessous pour l'année 2021 : 

 
-  Les Vi'moteux de la Pointe ........................... 300 € 

- AAPRG  ........................................................ 500 € 

- UNSS Cité scolaire ....................................... 160 € 

- GRA (Groupe Randonnée Ardennaise)  ......... 100 € 
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B - URBANISME/ENVIRONNEMENT 
 

2021/07/59 - Avis du Conseil Municipal sur les projets de mise à jour du Plan 
de Gestion des Risques Inondations (PGRI), des Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des Programmes de 
Mesures Associés (PDM), des  districts du Rhin et de la Meuse au titre du cycle 
de gestion 2022-2027. 
 

Monsieur Wallendorff, Conseiller Municipal Délégué à l'Urbanisme, expose que les SDAGE 

définissent les règles d'une gestion équilibrée des ressources en eau et déclinent les 

dispositions utiles à la reconquête de leur bon état. Ils fixent aussi, masse d'eau par masse 

d'eau, les objectifs à atteindre. Ces objectifs, dès lors qu'ils seront définitivement arrêtés d'ici 

la fin du mois de mars 2022, constitueront l'engagement de la France auprès de la Commission 

Européenne. 

 

Les PDM qui sont associés aux SDAGE définissent les actions clés à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs de bon état des eaux et évaluent les coûts globaux de mise en œuvre de 

ces actions. Ils engagent l'Etat à veiller à leur bonne réalisation. 
 

Le PGRI décline, quant à lui, à l'échelle des bassins versants du Rhin et de la Meuse, les 

priorités définies par la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation approuvée le 7 

octobre 2014. II vise globalement à renforcer les synergies entre les politiques de gestion des 

risques d'inondation, les politiques de gestion des milieux aquatiques et les politiques 

d'aménagement du territoire (notamment au travers des documents d'urbanisme.) II porte une 

attention particulière aux secteurs les plus exposés : les territoires à risque important 

d'inondation (TRI). 
 

Au cours de deux années de travail et de concertation, les acteurs de la gestion de l'eau et des 

inondations du bassin Rhin-Meuse, réunis au sein du Comité de Bassin, de ses commissions 

et groupes de travail, ont élaboré les projets de mise à jour des Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), de leurs Programmes de Mesures (PDM) 

associés, et contribué à  l'élaboration menée par la Préfète coordonnatrice de bassin du projet 

de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), pour la partie française des districts 

hydrographiques du Rhin et de la Meuse, pour la période 2022-2027. 
 

Il est nécessaire, à présent, que le public et les assemblées délibérantes de Bassin Rhin Meuse 

soient consultés sur ces dossiers. Le public doit donner son avis pendant une période allant du 

1er mars au 1er septembre 2021.  
 

Quant à notre Assemblée, elle peut se prononcer jusqu'au 31 juillet.  

 

Monsieur Sauvètre a pris connaissance de la synthèse mais regrette, compte tenu du délai 

d'envoi du document, de ne pas avoir pu consulter tous les liens. Il estime que pour de gros 

dossiers, c'est dommage de ne pas être informés plus tôt.  

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis favorable de la Commission 

Urbanisme/Environnement réunie le mercredi 2 juin 2021, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité : 
 

 approuve les dossiers du PGRI, de SDAGE et PDM tels que présentés par l'Agence 

de l'Eau Rhin Meuse. 
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2021/07/60 - Modification simplifiée du PLU de Givet : actualisation du 
contenu.  
 
Monsieur Wallendorff, Conseiller Municipal Délégué à l'Urbanisme expose que par 

délibération n° 2017/1/116 du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d'engager la 

procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Givet. 

 

Cette décision faisait suite à deux nécessités : 

 

1. Intégrer les terrains proches du stade Declef, qui ne servent plus au Club de Football, 

dans l'emprise de la Zone d'Activités Communale de la route de Beauraing, à la 

demande d'une entreprise voisine, 

2. Rendre impossible, pendant un délai suffisant long pour être décourageant, la 

transformation de pas-de-porte commerciaux vacants en logement, et ceci dans le 

périmètre de sauvegarde défini par le Conseil Municipal, dans sa séance du 3 février 

2016. 

D'autres points à modifier y ont été ajoutés, en profitant de la démarche : 

 

3. Faciliter l'implantation des abris de jardin, à la demande de quelques citoyens, 

4. Modifier les limites de la zone UZ dite ferroviaire, pour tenir compte de la réalité, 

5. Adapter le classement du lotissement de Bon Secours. 

Cette décision a permis d'engager la réflexion sur le contenu à préciser du dossier en 

Commission d'Urbanisme. 

 

De nouveaux points ont été évoqués par délibération n° 2018/12/110 du Conseil Municipal du 

20 décembre 2018, à savoir : 

 

- L'impact du point 1 sur les maisons riveraines du lotissement des Vignes, 

- Les orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

inscrit au PLU de Givet, qui flèche le développement commercial et d'habitat, route 

de Beauraing. 

Afin de régler la question de la compensation de la zone humide prescrite sur ces terrains, un 

accord a été conclu avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 

(CENCA), offrant des compensations, approuvé en Conseil Municipal le 28 juillet 2020, par 

délibération n° 2020/07/12. 

 

De plus, d'autres candidats que l'entreprise à l'initiative de la demande, route de Beauraing, se 

sont manifestés. 

 

La discussion avec les riverains sur la hauteur des bâtiments s'est poursuivie, pour s'arrêter à 

5 m. 

 

Enfin, il a fallu tenir compte de la zone d'expansion du trop-plein du bassin de rétention des 

eaux pluviales de la route de Beauraing. 
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Monsieur Sauvètre remercie les services de la Mairie de lui avoir envoyé rapidement les 

documents. 

  

On parle d'abris de jardin. Il souhaite savoir si la question des serres a été prise en compte 

car ces structures se multiplient. 

 

Monsieur Wallendorff répond que lorsque ce sujet a commencé à être débattu, il aurait 

fallu ajouter la construction des serres. Cela n'a pas été fait et il est trop tard aujourd'hui 

pour les inclure. 

  

Monsieur Sauvètre souhaite savoir si les abris de jardin ont une dimension maximale. 

 

Monsieur Wallendorff répond qu'ils sont, au plus, de 13 m2, leur vocation étant de permettre 

le stock de matériel de jardin.  

 

Monsieur Sauvètre souligne que les pluies torrentielles que nous venons de connaître ont 

permis de constater les limites du bassin d'orage. Qu'est-il envisagé à ce sujet ?  

 

Monsieur Itucci répond qu'une recherche va être menée en amont car plusieurs arrivées 

d'eau sont parvenues dans le bassin d'orage. 

 

Monsieur Itucci ajoute que deux pistes avaient déjà été identifiées : 

 

- Le ruisseau derrière chez Guénet : il y a 10 ou 15 ans, un courrier avait été fait au 

service des eaux pour demander que ce ruisseau soit entretenu car il arrive en 

Houille après avoir transité par Fromelennes. Ce ruisseau a beaucoup débordé. 

- Le long de la rue de Mon Plaisir, le fossé était bouché, l'eau est arrivée par la zone 

commerciale.  

Monsieur Sauvètre remarque que la modification du PLU va permettre la construction de 

deux nouvelles entreprises. Au vu de cet évènement pluvieux, on peut penser qu'il faudra 

rehausser les terrains. Cette rehausse est-elle comprise dans les 5 mètres annoncés pour la 

hauteur maximale des bâtiments. 

 

Monsieur Itucci répond qu'il est possible de rehausser en tenant compte des recherches à 

mener pour minimiser cet impact dû aux pluies. Il estime pour sa part que le diamètre de 1 

000 du tuyau de sortie est suffisant. Celui-ci passe en souterrain jusqu'à la Houille. Il y a 

peut-être moyen d'augmenter le débit de sortie du bassin. Une étude en ce sens devra être 

menée.  

 

Monsieur Sauvètre souhaite également savoir ce qu'il est envisagé au sujet des écoulements 

d'eaux venues du Mont d'Haurs. 

 

Monsieur Itucci répond que la Ville a missionné un huissier pour faire un constat.  

 

Une coulée de boue de cette ampleur ne s'est jamais vue à cet endroit de mémoire de 

Givetois. Il existe un champ sur le Mont d'Haurs qui monte jusqu'au relais.  

 

Les sillons tracés par l'agriculteur qui l'exploite le sont dans le sens de l'écoulement alors 

que s'ils avaient été faits perpendiculairement au chemin, ils auraient servi de retenues 
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d'eaux. Il a été constaté lors des deux premières coulées de boue que le terrain avait été 

bien lessivé et, à la troisième coulée, l'eau n'a pas coulé de la même façon et elle était claire.  

 

Monsieur Sauvètre a pris connaissance dans le document envoyé, en page 43, de l'existence 

d'un périmètre de centralité. Il demande à disposer d'informations sur ce périmètre. 

 

Monsieur Itucci s'engage à lui envoyer une copie du périmètre.  

 

Monsieur Viscardy rappelle qu'il est dommage que la rue Méhul ne soit pas incluse dans 

ce périmètre.  

 

Monsieur Wallendorff répond que c'est partiellement vrai puisque un tiers de la rue Méhul 

est déjà concerné. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis favorable de la Commission 

Urbanisme/Environnement réunie le mercredi 2 juin 2021, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité : 

 

 valide le dossier portant modification simplifiée du PLU tel que présenté en séance. 
 

 

C - PERSONNEL 
 

2021/07/61 - Loi de transformation de la Fonction Publique Territoriale : Fin 
des dérogations à la durée légale de travail à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le Maire rappelle que depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 

l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au 

temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale, la durée hebdomadaire de travail est 

fixée à 35 heures par semaine. 

Les collectivités territoriales bénéficiaient cependant, en application de l’article 7-1 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis 

en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 

Cette possibilité de dérogation a été remise en cause par l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 

août 2019, qui pose le principe d’un retour obligatoire à compter du 1er janvier 2022 aux 

1.607 heures annuelles de travail et organise la suppression de ces régimes plus favorables.  

 

Ainsi, tous les congés accordés réduisant la durée du travail effectif sans base légale ou 

réglementaire ne peuvent plus être maintenus (exemples : jours de présentéisme, journées du 

Maire etc…) à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le Maire rappelle quelques règles concernant l’organisation du travail des services 

municipaux.  Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 

Ces cycles sont hebdomadaires, bi-mensuels, voire annuels. 

 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 

pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

accomplies. Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne 
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le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce 

temps différents selon la spécificité des missions exercées. 

 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 

considération la nature des fonctions exercées.  

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 

périodes de haute activité et de faible activité.  

 

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 

 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et les libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 

 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent pendant les 

périodes de fortes activités dont le temps de travail est annualisé seront récupérées par ce 

dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. Son temps de travail est donc 

simplement lissé. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 

suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 

à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations 

hebdomadaires de travail 
- 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x  

7 heures 

1596 h 

arrondi à 

1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 

agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
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 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 

dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de  

12 semaines consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 

35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalières 

et hebdomadaires et des durées minimales de repos peuvent être appliquées pour une durée 

limitée. 

 

Nous avons procédé à un sondage auprès de l’ensemble des agents afin de proposer une 

application stricte des 1 607 heures ou un aménagement du temps de travail permettant de 

bénéficier de jours de R.T.T. compensant la perte des jours relatifs à la fin des régimes 

dérogatoire. Les résultats obtenus ont mis en avant la volonté d’une majorité de personnels de 

pouvoir bénéficier de cet aménagement.  

 

Les réponses données étaient variables d’un service à un autre :  

 

- Unanimité pour 1 607 heures, 

- Unanimité pour un aménagement permettant de bénéficier de jours de RTT 

- Majorité pour 1 607 heures 

- Majorité pour un aménagement permettant de bénéficier de jours de RTT 

Au vu de cet état des lieux, le Comité Technique, réuni le 13 juillet 2021, propose d’apprécier 

la situation service par service et d’appliquer le choix de la majorité des agents du service 

concerné. Ainsi, les agents dont la majorité du service s’est prononcée en faveur d’une 

augmentation du temps de travail hebdomadaire, effectueront 1 heure de plus par semaine, 

(ou à défaut 4 heures toutes les 4 semaines) afin de bénéficier de jours de RTT, compensant 

la perte des jours relatifs à la fin des régimes dérogatoires. 

 

A contrario, il propose que pour ceux dont le service s’est majoritairement prononcé contre 

l’application de ce dispositif le concernant, ils n’effectueraient pas cette heure supplémentaire 

hebdomadaire, et que de ce fait, ils ne bénéficieraient pas de jours de RTT supplémentaires.  

 

Il a été expliqué à chacun que, quelle que soit l’option retenue (aménagement ou non), la 

journée de Solidarité instaurée pour assurer le financement des actions en faveur de 

l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, demeurera due.  

 

En conséquence, pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de 

répondre au mieux aux besoins des usagers, les membres du Comité Technique ont proposé, 

à l’unanimité, d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail 

différents, conformes au choix des agents, à savoir : 
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Services ou sites Modalités de mise en œuvre 

des 1 607 h (pour un ETP) 

Accueil, administratif, comptabilité-paye, 

administratif annexe, enfance, gymnase 

Labourey, Le Manège, agents d’entretien 

bâtiments divers (hors Centre Culturel P. 

Tassin), écoles, ateliers municipaux (*) 

1 heure de plus par semaine sera 

effectuée 

ou 

(*) 4 heures toutes les 4 

semaines pourraient être 

effectuées le samedi matin, afin 

de lier ce temps avec les 

permanences 

Agents de Police Municipale, agent du 

caravaning, Centre Culturel P. Tassin 

(bibliothèque, ludothèque, agents 

d’entretien), voirie/espaces verts. 

Pas d’heure supplémentaire 

effectuée 

 

Le temps de travail hebdomadaire variera entre 35 heures et 40 heures, par semaine suivant 

les cycles de travail des agents.  

 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront (ou pas) de 

6 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif 

soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 

 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, ou à temps non complet, le nombre 

de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.  

 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de 

jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 

janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi  

n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres 

congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges 

d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

 

Monsieur Itucci indique que le sujet a été débattu en Comité Technique. La loi entraîne la 

suppression de 5 jours de congés et de la journée de Solidarité. Il a été proposé aux agents 

la possibilité de conserver ces jours en travaillant 1 heure de plus par semaine (ou 4 heures 

par mois suivant d'autres aménagements comme des permanences techniques à assurer). 

Cette proposition a également été faite à la Communauté de Communes Ardenne Rives de 

Meuse pour son personnel. La majorité des services municipaux ont souhaité bénéficier de 

cet aménagement. D'autres ont décidé de ne pas travailler plus et d'abandonner ces jours 

supplémentaires. Les échanges menés avec le syndicat du personnel de la Ville se sont 

déroulés dans de très bonnes conditions. 

 

Monsieur Itucci conclut en précisant que nous nous conformons à la loi. 

 

Monsieur Wallendorff souhaite intervenir, précisant qu'il a été fonctionnaire d'Etat et 

fonctionnaire de Collectivités locales. A ce titre, il se dit scandalisé par cette mesure prise 

par l'Etat qui va complétement à l'encontre des intérêts des fonctionnaires. Il ne participera 

pas au vote car il juge cette loi comme une ignominie contre les fonctionnaires territoriaux. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Parmi ces jours supplémentaires, certains ont été accordés sous la mandature de Monsieur 

Declef comme le mardi gras ou la journée de la foire, d'autres sous son Mandat de Maire 

comme les journées de spécialiste ou la journée de la Pentecôte. Il comprend cependant 

l'obligation faite au Maire de se conformer à la réglementation.  

 

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° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le protocole d’accord ARTT initialement arrêté au 1er octobre 2001 et prorogé par décision 

du Conseil Municipal du 27 octobre 2011, dans lequel sont repris notamment les cycles de 

travail, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 

son article 47 qui prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus 

dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux  

1 607 heures ; 

 

Considérant l'avis du comité technique en date du 13 juillet 2021 ; 

 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a 

été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions 

légales, les règles applicables aux agents ; 

 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 

annuelle de travail ne pouvant excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Wallendorff refusant de 

participer au vote), adopte la proposition faite par le Maire, à savoir :  

 

 fixe la durée annuelle de travail à 1 607 heures, à partir du 1er janvier 2022. 
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Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront ou pas de 

jours de réduction de temps de travail (ARTT), suivant le service, repris dans le tableau en 

page 5. 

 

En ce qui concerne les agents dont la durée de travail est supérieure à  

35 heures, le nombre de RTT est fixé de la façon suivante : 

 

 Durée 

hebdomadaire de 

travail 

40 h 39 h 38 h 37 h 36 h 35 h 

Nb de jours ARTT 

pour un agent à 

temps complet 

29 23 18 12 6 0 

Temps partiel  

80 % 
23,2 18,4 14,4 9,6 4,8 0 

Temps partiel  

50 % 
14,5 11,5 9 6 3 0 

Temps non complet 

Exemple 24/35ème 
19,9 15,77 12,4 8,3 4,1 0 

 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet ou à temps partiel, le nombre 

de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être 

arrondi à la demi-journée supérieure) 

Les RTT seront posées selon les modalités prévues au protocole ARTT. 

 

 détermine les cycles de travail service par service, à savoir : 

 

1) Reconduction des cycles existants prévus au protocole d’accord ARTT 

 

Cycle 1 - Temps de travail de 70 heures sur 2 semaines travaillées, 5 jours sur la 1ère 

semaine, 4 jours sur la 2ème semaine, et inversement. Pour des raisons de gestion efficace 

des plannings d’activités du personnel, la journée de réduction du temps de travail est figée 

au vendredi pour la quasi-totalité du personnel concerné par ce cycle. 

 

Cycle 2 - Semaine de 37 heures, avec bénéfice de 12 jours de récupération au titre de la 

Réduction du Temps de Travail  

 

Cycle 3 - Semaine de 35 heures sur 5 jours, sans bénéfice de jour de récupération "R.T.T." 

 

Cycle 4 - Semaine de 35 heures sur 4,5 jours, selon des modalités spécifiques au service et 

sans bénéfice de jour de congés "R.T.T." 

 

Cycle 5 - Semaine de 39 heures sur 5 ou 6 jours, avec bénéfice de 23 jours "R.T.T." 

 

Cycle 6 - Horaires variables, où le planning de travail de certains agents est fonction de 

l'activité du service auquel ils sont rattachés. 
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2) Création de nouveaux cycles tenant compte de l’aménagement du temps de travail 

compensant la perte des jours supplémentaires. 

 

Cycle 1 bis - Temps de travail de 72 heures sur 2 semaines travaillées, 5 jours sur la 1ère 

semaine, 4 jours sur la 2ème semaine, et inversement. Pour des raisons de gestion efficace 

des plannings d’activités du personnel, la journée de réduction du temps de travail est figée 

au vendredi pour la quasi-totalité du personnel concerné par ce cycle. 

 

Cycle 2 bis - Semaine de 38 heures, avec bénéfice de 18 jours de récupération au titre de 

la Réduction du Temps de Travail  

 

Cycle 3 bis - Semaine de 36 heures sur 5 jours, avec bénéfice de 6 jours de récupération au 

titre de la Réduction du Temps de Travail.  

 

Cycle 4 bis - Semaine de 36 heures sur 4,5 jours, selon des modalités spécifiques au service 

et avec bénéfice de 6 jours de récupération au titre de la Réduction du Temps de Travail.  

 

Cycle 5 bis - Semaine de 40 heures sur 5 ou 6 jours, avec bénéfice de 29 jours "R.T.T." 

 

Cycle 6 bis - Horaires variables, où le planning de travail de certains agents est fonction de 

l'activité du service auquel ils sont rattachés. 

 

 détermine la journée de solidarité, destinée à financer des actions en faveur de 

l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, de la manière suivante : 

 

- soit par la réduction du nombre de jours ARTT [pour les agents - ou les services - 

qui ont choisi (majoritairement) une durée hebdomadaire de travail avec 1 h 

supplémentaire],  

 

- soit par la réduction du nombre de jours de congés ou de récupérations (pour les 

agents qui auront choisi une durée hebdomadaire de travail sans heure 

supplémentaire).  

 

2021/07/62 - Création de deux emplois non permanents d'Adjoint 
Administratif Territorial, à temps complet. 
 

Le Maire expose que pour les besoins du service et pour faire face à un accroissement 

saisonnier d'activité, il est nécessaire de créer deux emplois non permanents d'Adjoint 

Administratif Territorial et, qu'il est nécessaire, pour les besoins du service, de recruter des 

agents non titulaires. 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 

 de créer 2 emplois non permanents d'Adjoint Administratif Territorial, à temps 

complet, pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, 
 

 d'autoriser le Maire à recruter des agents contractuels, en fonction des besoins 

constatés, pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité 

pour une période de 6 mois en application de l’article 3-2° de la Loi 84-53, 
 

 de dégager les crédits correspondants. 
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2021/07/63 - Création de trois emplois non permanents d'Adjoint Technique 
Territorial, à temps complet. 
 

Le Maire expose que pour les besoins du service et pour faire face à un accroissement 

saisonnier d'activité, il est nécessaire de créer trois emplois non permanents d'Adjoint 

Technique Territorial et, qu'il est nécessaire, pour les besoins du service, de recruter des agents 

non titulaires. 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 

 de créer 3 emplois non permanents d'Adjoint Technique Territorial, à temps complet, 

pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, 

 

 d'autoriser le Maire à recruter des agents contractuels, en fonction des besoins 

constatés, pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité 

pour une période de 6 mois en application de l’article 3-2° de la Loi 84-53, 

 

 de dégager les crédits correspondants. 
 

 

D - INFORMATION 
 

Remplacement de Madame Amélia Moussaoui au sein du Conseil de Communauté 

 

Par courrier du 16 juin 2021, le Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de 

Meuse nous informe de la démission de son mandat communautaire de Madame Amélia 

Moussaoui.  

 

Conformément à l'article L. 273-10 du Code électoral, Madame Isabelle Fabre, candidate 

suivante au poste de Conseillère Communautaire de la liste Givet Ensemble, remplacera 

Madame Amélia Moussaoui pour le reste de la mandature.  

 

Madame Fabre a été installée lors du Conseil de Communauté du mardi 6 juillet dernier.   

 
 
E - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 

 

Réponses aux questions posées par la liste Givet avec Vous 

 

"Mesdames, Messieurs, 

 

Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questions : 

 

1 -  Commission d'Appel d'Offres : Cette commission, à notre connaissance, ne s'est pas 

encore réunie. Un appel d'offres a été publié en février 2021 concernant le chemin 

piétonnier de la route de Beauraing. Pouvez-vous nous dire pourquoi la commission 

n'a pas été réunie ? 

La Commission d'Appel d'offres est appelée à se réunir lors de la passation de marché 

public en procédure formalisée. Pour rappel, les seuils de procédures formalisées sont 

les suivants : 
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-  214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services 

-  5 350 000 € HT pour les marchés de travaux 

En ce qui concerne les travaux de réalisation d'une liaison piétonne route de 

Beauraing, la procédure de passation de marché en procédure adaptée a été retenue 

pour un montant de 97 999, 80 € HT. Il n'y avait donc pas lieu de réunir la 

Commission d'Appel d'Offres.  

La commission d'Appel d'Offres se réunira courant août, comme indiqué dans le 

rapport du précédent Conseil Municipal, pour la passation du marché des transports 

collectifs. 

2 -  Lotissement Bon Secours : D'après nos informations, des parcelles ont été vendues 

à des promoteurs. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet, à savoir : 

 

- Combien de parcelles sont concernées ? 

 

- A quel prix ces parcelles ont été vendues à ces promoteurs ? 

 

- Quel était le prix initial de vente au m2 de ces parcelles ? 

 

- Au 28 juillet, combien de parcelles sont effectivement vendues ? 

 

 Je vous informe que la Ville de Givet n'a vendu aucune parcelle à des 

promoteurs. Les parcelles sont vendues à des privés, selon les tarifs votés par 

délibération du Conseil Municipal n° 2017/03/5 du 16 mars 2017, lesquels sont 

parfois accompagnés d'un constructeur. A ce jour, voici l'état d'avancement de la 

commercialisation du lotissement : 

-  2 parcelles vendues (une habitation construite, une dont la déclaration 

d'ouverture de chantier est arrivée le 26/07/21) 

-  1 acte de vente en cours de rédaction pour signature en août   2021 (promesse 

de vente signée) 

-  1 promesse de vente signée  

-  3 promesses de vente en cours de rédaction (réservations effectuées) 

-  6 contacts en cours  

3 -  Gestion des contrats Espaces Verts : Suite au retard pris dans l'entretien des espaces 

verts de la Ville, pouvez-vous nous donner des informations sur la gestion de ces 

espaces à savoir : 

 

 - Sont-ils assurés exclusivement par les services techniques de la Ville ? 

 

- Quelle société a été choisie pour palier au retard ? 

 

- Quel est le montant du marché de cette société ? 

L'entretien des espaces verts est, en partie, gérée par le service municipal espaces 

verts. Nous sommes également amenés à faire appel à des prestataires extérieurs à 

savoir : 
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1) Les Floralies Givetoises pour du désherbage thermique et rémanent sur différents 

secteurs de la commune pour un montant de 31 056 € TTC, ainsi que pour un 

entretien des massifs et des pelouses du square Albert 1er et de l'aire de camping-car 

pour 1 246,80 € TTC.  

 

2) L'Association de Développement Viroquois Le Lien pour les prestations suivantes : 

 

 Le désherbage manuel de la voirie de la cité de la Famenne et la taille de haie 

pour 9 915,00 € TTC 

 Le désherbage manuel du Bastion du Fort de Rome pour  

1 699,83 € TTC 

 La coupe et l'évacuation des végétaux sur le déversoir de la digue amont rive 

gauche pour 2 588,00 € 

4 -  Houille côté Chemin du Paradis : Suite aux dernières pluies torrentielles du 14 

juillet, la Houille a raviné principalement la berge côté Boulevard Bourck. J'ai 

informé le Maire du danger important lié à l'effondrement de l'ancienne voie de 

chemin de fer. Ce dernier a rapidement fait poser une protection interdisant l'accès 

à la voie, ce dont je l'en remercie. Désormais il faut intervenir pour sécuriser de 

façon définitive ce danger. Ma question est la suivante : qui va s'occuper de cette 

mise en sécurité ? 

 

Je précise que la parcelle AP 670, qui supporte le talus de l'ancienne voie ferrée Givet 

Flohimont, le long du Boulevard Bourke, en rive gauche a effectivement été 

fortement érodée par le torrent. Cette parcelle a été acquise par le Conseil 

Départemental pour réaliser l'accès au futur deuxième pont. Suite à l'effondrement 

de ce côté de berge, j'ai demandé l'intervention du Département. Deux cadres sont 

venus in situ constater les dégâts. Je viens d'adresser un courrier au Président du 

Conseil Départemental afin de demander que ces dégâts soient examinés et que des 

mesures soient prises.   

 

5 -  Orage du samedi 24 juillet à Dinant et environ : L'orage violent de samedi dernier a 

une fois de plus durement touché la commune de Dinant et ses environs. Monsieur le 

Maire, avec les contacts privilégies et amicaux que la Ville de Givet a avec nos 

voisins belges, avez-vous prévu une aide matérielle et/ou technique pour venir en 

aide à la commune ? 

 

Dès le dimanche 25 juillet à 9 heures, j'ai adressé à Monsieur Axel Tixhon, 

Bourgmestre de Dinant, un message de sympathie et je lui ai proposé l'aide de la 

Ville de Givet s'il le souhaitait.  

 

J'ai eu l'occasion par ailleurs de le rencontrer dans sa Mairie le même jour en fin de 

matinée après être allé me rendre compte in situ de l'ampleur des dégâts. Je lui ai 

renouvelé mon soutien et mon offre d'aide, ce dont il m'a vivement remercié. Il sait 

qu'il peut compter sur la Ville de Givet.  

 

6 -  Taxe sur les pas-de-porte vacants : Suite à notre discussion en Commission Action 

Eco de la Ville dernièrement à ce sujet, avez-vous pu avancer sur la mise en place 

d'une telle taxe afin d'inciter les propriétaires à louer leur pas-de-portes vacants ? 

En effet, les efforts entrepris par la Ville de Givet et la CCARM pour revitaliser les 
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commerces de centre-ville au travers du dispositif des boutiques éphémères seront 

vains sans l'incitation à la location de certains propriétaires. C'est un problème qui 

risque de devenir blocant à court terme.  

 

La Ville de Givet a institué cette taxe dite "taxe sur les friches commerciales" (TFC) 

par délibération n° 2008/05/37 du 22 mai 2008. Il n'est pas évident de la mettre en 

application puisque celle-ci n'est de principe, pas due lorsque l'absence d'exploitation 

des biens est indépendante de la volonté des propriétaires lesquels trouvent des 

justifications pour y échapper. Cependant, conscients comme vous, que nous devons 

inciter les propriétaires à louer leur pas-de-porte, un agent est occupé à recenser les 

commerces vacants afin que nous en transmettions la liste, avant le 1er octobre 2021, 

pour une taxation 2022, aux services de la Direction des Finances Publiques afin 

qu'ils examinent la situation des pas-de-porte givetois vacants. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos salutations 

les meilleures." 
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