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Ville de Givet 
 

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

  Séance du lundi 21 février 2022 
 

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

Ordre du jour 

 
A - FINANCES 
 

2022/02/1 - Acomptes sur subvention de fonctionnement 2022. 
 

2022/02/2 - Subvention exceptionnelle pour participation aux charges du Tennis 
Club Givetois pour l'année 2021. 
 

2022/02/3 - Approbation d'un groupement de commandes entre la Ville de Givet et 
les Régies Eau et Assainissement de la Communauté de Communes 
pour la restructuration des rues Boonaert et Carpiaux. 
 

2022/02/4 - Espace Habitat : demande de garantie d'emprunt. 
 

2022/02/5 - Cession de la parcelle AR 44. 
 

 
 

B - ÉCONOMIE 
 

2022/02/6 - Promesse de bail emphytéotique à un fournisseur d'énergie pour 
l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur des terrains 
communaux, route de Bon Secours (annexe). 
 

 
 
C - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022/02/7 - Création d'un Comité Mobilités. 
 

2022/02/8 - Vœu relatif à la hausse du coût de l'énergie pour les communes. 
 

 
 
D - PERSONNEL 
 

2022/02/9 - Création d'un emploi d'Agent de Maîtrise Principal. 
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2022/02/10 - Création de deux emplois d'Adjoint d'Animation Principal de  
2ème classe. 
 

2022/02/11 - Création de trois emplois d'Adjoint Technique Principal de  
2ème classe. 
 

2022/02/12 - Création d'un emploi de Chef de Service de Police Municipale Principal 
de 2ème classe. 
 

2022/02/13 - Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant. 
 

2022/02/14 - Convention de mise à disposition à la Ville par le CDG 08 d’un agent 
chargé de la fonction d’Inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
(annexe). 
 

2022/02/15 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
Renouvellement de la Convention de mutualisation avec le Centre de 
Gestion Meurthe-et-Moselle (CDG 54) (annexe). 
 

 
 
E - INFORMATIONS 
 

1. Mise en ligne d'un nouveau service pour faciliter l'accès des élus à la formation 
 

2. Implantation d'antennes de téléphonie mobile sur le toit de la gare de Givet 
 

 
F - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
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Séance du lundi 21 février 2022 
   

L'an deux mille vingt-deux et le vingt et un février à dix-huit heures, le Conseil  Municipal de 
cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle Andrée et Pierre Viénot, 
Domaine de Mon Bijou, compte-tenu du contexte sanitaire lié à la COVID, et après convocation 
légale, sous la présidence de Monsieur Robert ITUCCI, Maire. 
 
Etaient présents : Monsieur Dominique HAMAIDE, Madame Angélique WAUTOT, Monsieur 
Alain PRESCLER, Madame Jennifer PÉCHEUX, Monsieur Antoine PÉTROTTI, Madame 
Sylvie DIDIER, Monsieur Gérard DELATTE, Madame Frédérique CHABOT, Monsieur 
Claude GIGON, Madame Roseline MADDI, Messieurs Messaoud ALOUI, Paul-Edouard 
LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Éric VISCARDY, Madame Delphine 
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE, Madame Isabelle BLIGNY, Monsieur Antoine 
DI CARLO, Monsieur Raphaël SPYT, Madame Sabrina MOREL. 
  
Absents excusés : Monsieur Claude WALLENDORFF jusqu'à  18 h 05 (absent lors du débat 
sur les questions 2022/02/1 et 2022/02/2), Mesdames Sandrine LEMAIRE (pouvoir à Monsieur 
Dominique HAMAIDE), Murielle KRANYEC (pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX), 
Monsieur Christophe GENGOUX, Mesdames Pauline COPPÉ (pouvoir à Monsieur Claude 
GIGON), Madame Adélaïde MICHELET, Monsieur Sabri IDRISSOU, Madame Amélia 
MOUSSAOUI. 
 
Le compte-rendu de la séance du jeudi 16 décembre 2021 est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
Monsieur Raphaël SPYT est nommé secrétaire de séance. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En ouverture de séance, Monsieur Itucci informe le Conseil Municipal que les craintes que 
la Ville avait de voir fermer une classe à l'école élémentaire Saint-Hilaire pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 sont levées. L'Inspectrice de l'Education Nationale, reçue ce jour, a 
confirmé le maintien de la classe.  
 
A - FINANCES 
 
 

2022/02/1 - Acomptes sur subvention de fonctionnement 2022. 
 

Le Maire expose que la tradition veut que depuis plusieurs années, les associations de loisirs 
sportifs et les clubs sportifs perçoivent en début d'année un acompte de 50 % sur la base de la 
subvention de fonctionnement de l'année précédente. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances (les 
membres des Conseils d'Administration concernés ne participent ni au débat, ni au vote), après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 d'accorder aux associations suivantes, les subventions ci-dessous, valant premier 

acompte pour 2022 : 
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Clubs sportifs Subv.  
2021 (€) 

Acompte  
50 % (€) 

Année 
sportive 

(2021/2022) 

Année civile 
(2022) 

Club Nord Ardennes 10 000 5 000  X  

Judo Club Givetois 5 000 2 500 X  

GRAC 2 800 1 400 X  

Club de Tir Givetois 2 000 1 000 X  

La Rascasse 800 400  X 

Pétanque Club Givetois 800 400  X 

Tennis Club Givetois 2 050 1 025 X  

Associations de loisirs 
sportifs 

Subv. 
2021 (€) 

Acompte  
50 % (€) 

Année 
sportive 

(2021/2022) 

Année 
civile 
(2022) 

Musculation Givetoise 900 450  X 

Modèles Air Club 200 100  X 

Sports Volontaires Givetois 700 350 X  

La Palanquée Givetoise 820 410 X  

Givet Sport Cynotechnie 575 287  X 

Studio Gym Ardenne 500 250 X  

Eau Vive 1 600 800 X  

UNSS Cité Scolaire Vauban 350 175 X  

Pêcheurs plan d'eau 700 350  X 

GRA (Groupe Randonnée 
Ardennaise) 300 150  X 

TOTAL 6 645 3 322   
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Clubs sportifs Subv.  
2021 (€) 

Acompte  
50 % (€) 

Année 
sportive 

(2021/2022) 

Année civile 
(2022) 

Basket Club Givetois 7 300 3 650 X  

Tennis de Table 1 130 565 X  

La Givetoise 19 250 9 625 X  

La Coyenne 800 400  X 

La Boule de Bois 
Givetoise 450 225  X 

Pelle Mosane 3 500 1 750  X 

Aïkido Club de Givet 350 175 X  

Badminton Club 
Givetois 150 75 X  

TOTAL 56 380 28 190   

 

2022/02/2 - Subvention exceptionnelle pour participation aux charges du Tennis 
Club Givetois pour l'année 2021. 

 
Le Maire expose que par délibération n° 2005/12/155 du 29 décembre 2005, le Conseil Municipal 
a décidé de prendre en charge à 100 % les charges de viabilisation des locaux supportées par 
certaines associations sportives. 
 
C'est le cas du Tennis Club Givetois. 
 
Le Tennis Club Givetois nous a ainsi remis les pièces justificatives de ses charges pour l'année 
2021, elles s'élèvent à 1 653,73 €. Pour mémoire, en 2020, elles s'élevaient à 1 570,56 €. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis favorable de la Commission des Finances, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 d'accorder au Tennis Club Givetois une subvention exceptionnelle de 1 653,73 € pour 

la viabilisation des locaux, année 2021. 
 

2022/02/3 - Approbation d'un groupement de commandes entre la Ville de Givet 
et les Régies Eau et Assainissement de la Communauté de Communes pour la 
restructuration des rues Boonaert et Carpiaux. 

 

Le Maire expose que les rues Boonaert et Carpiaux sont en très mauvais état et la Municipalité a 
décidé de les rendre prioritaires dans son agenda de rénovation des rues comme cela a été présenté 
lors des demandes de subvention DETR et DSIL. 
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Cette restructuration se fera en partenariat avec les Régies Communautaires de l'Eau et de 
l'Assainissement qui seront chargées des travaux de renouvellement des conduites. 
 
Les travaux incombant à la Ville de Givet comprendront : 
 

- La réfection du tapis de chaussée en enrobé, du tapis des trottoirs, des bordures, des 
avaloirs de voirie sur un linéaire de 480 mètres, 

- Le traitement des enrobés existants, 
- Le renouvellement du système d'éclairage, 
- L'enfouissement des réseaux aériens,  
- La signalisation verticale et horizontale. 

 
Suite au transfert de la compétence eau potable et assainissement eaux usées à la Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse au 1er janvier 2020, il est nécessaire que ces travaux 
soient réalisés dans le cadre d'un groupement de commandes comme cela a été fait en 2021 avec 
la rue des Trois Pucelles. 
 
La répartition des dépenses de ce chantier d'un montant prévisionnel de 492 304,50 € HT soit 
590 765,40 € TTC sera la suivante : 
 

- Régie Eau : 160 076,67 € HT, soit 192 092,00 € TTC, 
- Régie Assainissement : 47 915,00 € HT, soit 57 498 € TTC, 
- Ville : 284 312,83 € HT, soit 341 175,40 € TTC. 

 
M. Wallendorff tient à rappeler la genèse de cette décision.  
 
Fin 2019, il restait des crédits disponibles en investissement sur le budget de l'adduction d'eau. 
La Ville a alors demandé à son prestataire Véolia quelles étaient les opérations à programmer 
en priorité sur le réseau d'eau de Givet, après les opérations déjà engagées rue Albert Héron 
et rue des Trois Pucelles. Ce sont les rues Boonaert et Carpiaux qui ont été proposées, parce 
que les conduites sont en amiante ciment. En effet, ce lotissement a été réalisé dans les années 
1970. Et, évidemment, la réfection du réseau d'eau, et du réseau d'assainissement 
concomitant, nécessite la reprise totale de la chaussée, après travaux. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis favorable de la Commission des Finances, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 d'autoriser le Maire à lancer cette opération et à signer la convention relative à ce 

groupement de commandes à intervenir. 
 
 
2022/02/4 - Espace Habitat : demande de garantie d'emprunt. 

 
Le Maire expose que la société Espace Habitat sollicite une garantie d'emprunt à hauteur de  
950 000 €, destinée au financement de la construction de 8 logements à usage locatif situés rue 
Javelot à Givet. 
 
L'opération est estimée à 1 268 537 €. La garantie est sollicitée sur un prêt global de 950 000 € 
constitué des 3 lignes suivantes : 
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- Une ligne d'un montant de 295 128 € en tant que Prêt Locatif Aidé d'Insertion, 
 
- Une ligne d'un montant de 534 872 € en tant que Prêt Locatif à Usage Social, 

 
- Une ligne d'un montant de 120 000 € en tant que prêt booster. 

 
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 %, qui s'obtient en divisant l'annuité d'emprunts garantis par 
les recettes réelles de fonctionnement de la Collectivité. Actuellement, il est de 27,22 %. 
 
Vu que par délibération n° 2021/12/75 du 16 décembre 2021, le Conseil Municipal a donné son 
accord pour garantir à hauteur de 100 % le remboursement d'un prêt de 50 000 € à Espace Habitat 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour les travaux relatifs à la construction de 8 
logements à usage locatif situés rue Javelot à Givet, 
 
Vu que le numéro de contrat de prêt transmis par Espace Habitat était erroné. Il s'agit du contrat 
de prêt n° 126 325 et non 126 194, 
 
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 global 

de 950 000 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt  
n° 126 325 constitué de 3 lignes de prêt. Ledit 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 contractuelles 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.  

 
 annule la délibération n° 2021/12/75 du 16 décembre 2021. 

 
 

2022/02/5 - Cession de la parcelle AR 44. 
 
Le Maire expose que Monsieur Julien Lagnier a sollicité la Ville de Givet dans le but d'acquérir 
la parcelle communale cadastrée AR 44, d'une superficie de 6 340 m², voisine de sa propriété. 
 
Cette parcelle AR 44 est en nature de bois et domine le quai de Rancennes. 
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L'objectif de cette acquisition est d'entretenir ce terrain, récupérer du bois de chauffage en 
abattant des arbres morts et planter de nouveaux arbres. Cela lui permettra également de disposer 
d'une propriété plus rectangulaire qu'actuellement, donc plus facile à entretenir. 
 
Le Service du Domaine a été consulté pour l'estimation de cette parcelle. Elle est de 5 700 €, 
assortis d'une marge d'appréciation de 15 %. Après discussion avec M. Lagnier, il accepte 
d'acheter au prix de l'estimation, soit 5 700 €. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 de vendre à Monsieur Julien Lagnier, la parcelle AR 44, au prix de 5 700 €, frais d'acte 

et de géomètre en sus, 
 
 d'autoriser le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier. 

 
 

B - ÉCONOMIE 
 
2022/02/6 - Promesse de bail emphytéotique à un fournisseur d'énergie pour 
l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur des terrains communaux, route 
de Bon Secours. 
 
Le Maire expose que la Ville a été sollicitée, le 23 juin 2021, par la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse, pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur les terrains 
communaux situés dans le prolongement de l'ancienne usine Cellatex, route de Bon Secours. La 
Communauté a traité avec Total Energies pour installer cette centrale sur le site Cellatex, qui lui 
appartient, après destruction des bâtiments. A ce sujet, il faut rappeler, qu'en ce moment, 
l'ADEME est en train d'évacuer du site Cellatex les produits pollués, qui y étaient restés stockés, 
suite à la liquidation de la société Est Réfractaires, locataire de la Communauté. Cette opération 
devrait être terminée pour la fin du premier semestre 2022. Ensuite, la Communauté procédera à 
la déconstruction des bâtiments, déconstruction totale ou partielle, puisqu'un artisan givetois 
souhaiterait acheter une petite partie à l'entrée du site, pour y installer son entreprise et créer 
quelques emplois, en conservant une façade sur la route. 
 
Par ailleurs, une autre partie du site doit être préservée, pour être mise à disposition de l'entreprise 
Schulman. Dans ses discussions avec la Communauté, Total Energies s'est montrée intéressée 
par les terrains communaux voisins. En effet, ajouter ces terrains à ceux de la Communauté 
permettrait d'accroître la surface, donc la production, et donc la rentabilité de la centrale. Ces 
terrains pollués ne sont d'aucune utilité à la Ville. J'ai donc donné mon accord de principe sur 
cette mise à disposition, créatrice de recettes financières pour la Ville. Cela a été validé au Conseil 
de Communauté du 14 septembre 2021. 
 
C'est ainsi que, le 17 décembre 2021, Total Energies nous a envoyé un projet de promesse de bail 
emphytéotique pour ces terrains, d'une surface de 3,7 ha. Il s'agit de leur permettre de disposer 
d'un engagement ferme de la Ville de Givet, afin de procéder à la phase d'études de la faisabilité 
du projet. La promesse est d'une durée de 5 ans maximum. S'il est signé, le bail devrait rapporter 
ensuite 3 500 € par an et par hectare à la Ville (valeur 2021). 
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Un projet de promesse de bail emphytéotique a été transmis. Il a été examiné, avec le concours 
du Notaire, Maître Huget.  
 
Nos remarques sont les suivantes : 
 

- Il faudra faire une division parcellaire pour extraire de nos parcelles le parking 
communautaire réalisé pour la société Schulman, rue Alex Schulman. Cette division 
parcellaire sera à la charge de Total, et le parking sera rétrocédé à la Communauté. Il 
devrait rester environ 3 ha à louer à Total. 

 
- Le terrain devra être remis en état initial par Total, si la promesse de bail n'est pas 

concrétisée par un bail. Dans le cas contraire, les terrains mis à bail le seront dans l'état 
où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance. Si les terrains non pris à bail ne sont 
pas remis en leur état dans un délai de 3 mois, la Ville le fera à ses frais et enverra la 
facture au bénéficiaire, qui l'acquittera dans un délai de 3 mois, à peine d'intérêt de retard 
de 5 % par an. 
 

- Pendant toute la durée de la promesse de bail, c'est Total qui assumera l'entretien des 
terrains. 
 

- Le loyer de 3 500 €/hectare proposé au début du bail devra être actualisé à l'année de 
signature. Il devra être net de TVA. Enfin, nous voudrions qu'il soit à terme à échoir, 
plutôt qu'à terme échu. 
 

- Toutes les demandes, déclarations et leurs suites seront faites aux entiers dépens du 
bénéficiaire. 

 
Si le projet avance positivement, le bail emphytéotique serait de 30 ans, à compter de la mise en 
service industrielle de la centrale. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission Economie, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 d'accepter cette promesse de bail emphytéotique, 

 
 d'autoriser le Maire à signer la promesse correspondante. 

 
 
C - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022/02/7 - Création d'un Comité Consultatif Mobilités. 
 
Le Maire rend compte que, lors de la réunion des quartiers Notre-Dame et Famenne le 6 
décembre 2021, des Administrés ont attiré l’attention de la Municipalité sur les difficultés de 
circulation rencontrées à Givet par les piétons et les cyclistes.  
 
Afin de réfléchir aux aménagements à mettre en œuvre pour répondre à ces difficultés, il est 
proposé, en vertu de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de créer 
un comité consultatif destiné, durant toute la durée du mandat, à réfléchir aux aménagements qui 
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pourraient être mis en œuvre et/ou aux modifications du plan de circulation, permettant de 
répondre aux problèmes rencontrés par les cyclistes et les piétons.  
 
Le choix d’un comité répond à la volonté de la Municipalité d’associer aux élus, des personnes 
extérieures au Conseil Municipal qui peuvent être soit des représentants d’associations locales, 
soit des personnes particulièrement qualifiées ou directement concernées par les affaires 
soumises à la consultation de ce comité.   
 
MM. Sauvètre et Di Carlo présentent leur candidature. 
 
M. Itucci indique que les membres proposés pour la liste "Servir Givet, Génération 2020" 
sont : 
 

- Dominique Hamaide, 
- Alain Prescler, 
- Claude Gigon, 
- Claude Wallendorff, 
- Messaoud Aloui. 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de créer un Comité Consultatif Mobilités, composé de 7 membres élus (5 membres 

de la majorité et 1 membre par liste d’opposition), et de 3 personnes extérieures, 
 
 désigne les personnes ci-dessous pour le composer, outre le Maire : 

 
o 5 membres de la majorité : 

 
 Monsieur Dominique Hamaide, 
 Monsieur Alain Prescler, 
 Monsieur Claude Gigon, 
 Monsieur Claude Wallendorff, 
 Monsieur Messaoud Aloui. 

 
o 1 membre par liste d'Opposition : 

 
 Monsieur Eric Sauvètre, pour la liste "Givet Pour Vous", 
 Monsieur Antoine Di Carlo, pour la liste "Givet Ensemble", 
 

o 3 personnes extérieures, dont Monsieur Joël Dujeux. 
 

M. Itucci précise que M. Joël Dujeux, lors d'une réunion de quartier avait manifesté son 
intention de faire partie de ce Comité et l'avait ensuite confirmé par mèl. 
 
M. Itucci informe le Conseil Municipal qu'il accepte de l'intégrer dans ce groupe. 
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2022/02/8 - Vœu relatif à la hausse du coût de l'énergie pour les communes. 
 
Le Maire expose que l'Association des Petites Villes de France (APVF) appelle l’ensemble des 
petites villes à adopter un vœu en Conseil Municipal pour soutenir la mise en place d’une 
"dotation énergie" pour compenser la hausse spectaculaire du prix de l’électricité et du gaz pour 
les communes. 
 
Considérant que la hausse du prix de l’énergie a un impact direct sur les particuliers et les 
entreprises mais aussi sur les communes. En quelques mois, le prix de l’électricité a été multiplié 
par 5 et le prix du gaz par 6 à certaines périodes. Rien que sur l’année 2022, cette augmentation 
engendre un coût supplémentaire pour le budget de plusieurs petites villes de plusieurs centaines 
de milliers d’euros.  
 
Considérant que l’impact sur les finances publiques déjà fragilisées par la crise du Covid ne 
pourra être absorbé par les communes qui pourraient être ainsi contraintes à procéder à de 
nouvelles hausses de la fiscalité locale ou à diminuer l’offre de service à la population.  
 
Considérant les efforts majeurs d’investissement effectués par les collectivités sur leur 
patrimoine pour réduire les dépenses d’énergie. 
 
Considérant la position de l’Association des Petites Villes de France déplorant l’absence, à ce 
jour, de réponse du Gouvernement à destination des communes. Le Gouvernement a en effet 
proposé un ensemble de dispositifs qui s’adresse essentiellement aux particuliers.  
 
Pour limiter la hausse de l’électricité à 4 % en 2022, il est prévu une aide de 100 euros pour les 
populations les plus fragiles et une baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale 
d'électricité (TICFE). Cet allégement de taxe s’applique également aux collectivités mais n’est 
en aucun cas suffisant pour compenser l’impact de la hausse sur les budgets locaux. Les 
collectivités, qui ne bénéficient pas du gel du prix du gaz prévu pour les particuliers, subissent 
également de plein de fouet cette augmentation.  
 
Afin de compenser cette hausse au même titre que pour les particuliers, l’APVF demande la mise 
en place d’une "dotation énergie" versée aux communes. Il s’agit d’une mesure d’urgence mais 
aussi d’une mesure vitale pour préserver l’équilibre financier des territoires et leur permettre de 
continuer à assurer les services essentiels à la population tout en préservant la stabilité de la 
fiscalité locale  
 
Le Conseil municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à  l’unanimité :  
 
 décide de saisir Monsieur Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, 

sur la problématique de soutenabilité de cette hausse spectaculaire sur le budget de la 
Commune, 

 
 demande la mise en place d’une "dotation énergie" afin de préserver l'équilibre financier 

du territoire et permettre à notre Collectivité d'assurer les services essentiels à la 
population tout en préservant la stabilité de la fiscalité locale. 

 
M. Di Carlo revient sur le dossier Climaxion et demande son état d'avancement. 
 
M. Itucci répond que l'audit va être réalisé. 
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Sur la demande de M. Viscardy, M. Hamaide ajoute que le choix du prestataire n'a pas encore 
été fait mais que la lettre d'intention a bien été envoyée à la Région. 
 
M. Di Carlo indique que l'énergie la plus propre est celle que nous ne consommons pas. Pour 
cela, il faut isoler au maximum les bâtiments ce qui permettra de diminuer les factures sachant 
que électricité et gaz n'iront pas vers la baisse. Il faut identifier les bâtiments qui sont les plus 
énergivores. 
 
M. Itucci répond que cette démarche d'isolation a été faite par la Ville il y a quelques années. 
De l'isolant était projeté dans les combles, des fenêtres ont été remplacées notamment à l'école 
élémentaire Saint-Hilaire. 
 
M. Di Carlo demande si les économies réalisées ont été chiffrées. 
 
M. Itucci répond qu'il est difficile de le faire d'autant que nous avons constaté certains 
dysfonctionnements comme des fenêtres mal fermées, pendant les vacances scolaires, où le 
chauffage n'est pas complètement arrêté en raison du gel. 
 
M. Di Carlo indique qu'il existe des dispositifs qui empêchent le chauffage de fonctionner si 
une fenêtre est restée ouverte ou encore l'installation de programmateurs qui limitent le 
fonctionnement du chauffage à certaines plages horaires. 
 
M. Itucci conclut en indiquant que l'audit qui va être lancé va justement permettre de cibler 
nos moyens d'action pour réduire notre consommation. 
 
 
D - PERSONNEL 
 
2022/02/9 - Création d'un emploi d'Agent de Maîtrise Principal. 
 
Le Maire expose, que pour répondre à une meilleure organisation des Services Techniques 
Municipaux de la Ville de Givet, il est nécessaire de créer un emploi permanent d’Agent de 
Maîtrise Principal, à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de créer un emploi permanent d'Agent de Maîtrise Principal, à temps complet, à 

compter du 22 février 2022, 
 
 dégage les crédits correspondants. 
 

2022/02/10 - Création de deux emplois d'Adjoint d'Animation Principal de 2ème 
classe. 
 
Le Maire expose, que pour répondre à une meilleure organisation du Service Enfance et du 
Service Culturel de la Ville de Givet, il est nécessaire de créer deux emplois permanents 
d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème Classe :  
 
 un à temps non complet 20/35ème,  
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 un à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de créer : 

 
o un emploi permanent d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème Classe, à temps non 

complet 20/35ème,  
 

o un emploi permanent d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème Classe, à temps 
complet, 

 
à compter du 22 février 2022, 
 
 

 dégage les crédits correspondants. 
 
2022/02/11 - Création de trois emplois d'Adjoint Technique Principal de 2ème 
classe. 
 
Le Maire expose, que pour répondre à une meilleure organisation du Service Entretien des 
Bâtiments Communaux de la Ville de Givet, il est nécessaire de créer trois emplois permanents 
d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe : 
 
 Un à temps complet, 
 Un à temps non complet 30,50/35ème, 
 Un à temps non complet 33/35ème. 

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

 
 Un emploi permanent d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, à temps complet,  

 
 un emploi permanent d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, à temps non 

complet 30,50/35ème., 
 
 un emploi permanent d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe, à temps non 

complet 33/35ème., 
 

à compter du 22 février 2022 
 
 dégage les crédits correspondants. 

 
2022/02/12 - Création d'un emploi de Chef de Service de Police Municipale 
Principal de 2ème classe. 
 
Le Maire expose, que pour répondre à une meilleure organisation du service de Police Municipale 
de la Ville de Givet, il est nécessaire de créer un emploi permanent de Chef de Service de Police 
Municipale Principal de 2ème Classe, à temps complet. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de créer un emploi permanent Chef de Service de Police Municipal Principal de 

2ème Classe, à temps complet, à compter du 22 février 2022, 
 
 dégage les crédits correspondants. 

 
2022/02/13 - Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant. 
 
Le Maire expose que, par délibération n° 2007/12/78 du 27 décembre 2007, la Municipalité a 
décidé d'attribuer, à compter du 1er janvier 2008, des titres restaurant à son personnel municipal, 
d'une valeur faciale de 6,50 €, avec une participation communale de 60 %.  
 
Par délibération n° 2019/06/66 du 20 juin 2019, la Ville a décidé d'augmenter la valeur faciale 
des titres restaurant de 1,00 €, pour passer d'un montant de 6,50 € à 7,50 €, dans les mêmes 
conditions qu'auparavant, à savoir : 60 % pris en charge par la Ville, 40 % à la charge de l'agent. 
 
Lors du Conseil de Communauté du mardi 21 décembre 2021, il a été décidé de porter la valeur 
faciale des titres restaurant à 9,25 € pour les agents de la Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse, avec une participation constante à 60 %, soit 5,55 € de la Communauté. 
 
Le Maire propose de porter à 9,25 € la valeur faciale du titre restaurant, en maintenant à 60 %, 
soit 5,55 €, la participation communale. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 de porter à 9,25 € la valeur faciale du titre restaurant, en maintenant à 60 % la 

participation communale, soit 5,55 €, et à 40 % la participation de l'agent, soit 3,70 €, à 
compter du 1er mars 2022. 

 
2022/02/14 - Convention de mise à disposition à la Ville par le CDG 08 d’un agent 
chargé de la fonction d’Inspection en matière d’hygiène et de sécurité  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le Code du travail, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Ardennes en date du 
17 juin 2013. 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion des Ardennes, par 
délibération, a décidé la mise en place d’une nouvelle convention d’inspection qui permet la mise 
à disposition des collectivités d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). Son 
objectif est de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et 
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de sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale et de proposer à l’Autorité 
Territoriale : 

- d’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et 
la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, 

- en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaire. 

Cette disposition émane du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 
du 3 février 2012 (article 5). Ce texte prévoit en effet l’obligation pour toutes les collectivités de 
planifier une inspection des lieux de travail et la possibilité de confier cette mission au Centre de 
Gestion des Ardennes. 

Eu égard à l’importance des questions touchant à l’hygiène et à la sécurité des conditions de 
travail, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter le Centre de Gestion des 
Ardennes pour cette prestation d’inspection et d’autoriser à cette fin le Maire à conclure la 
convention correspondante liée à la convention d’adhésion au service prévention.  

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

 décide : 

 Article 1 : 

- de demander le bénéfice de la prestation d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité proposée par le Centre de Gestion des Ardennes, 

- d’autoriser le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de 
Gestion annexée à la présente délibération, 

- de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 Article 2 : 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 
jour au siège de la collectivité,  

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
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2022/02/15 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
Renouvellement de la Convention de mutualisation avec le Centre de Gestion 
Meurthe-et-Moselle (CDG 54)  
 
Le Maire expose que par délibération n° 2019/02/5 du 28 février 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé la Convention de mutualisation avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Meurthe-et-Moselle 54 (CDG 54) concernant la protection des données, afin de 
se mettre en conformité avec la règlementation européenne applicable en France depuis le 25 mai 
2018.  
 
La nouvelle convention proposée vise à poursuivre la mission avec effet au 1er janvier 2022 et ce 
jusqu'au 31 décembre 2024. Celle-ci est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Ardennes et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »). Tout 
le travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur 
l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition. 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 
partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces 
centres de gestion et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes et celui de Meurthe-
et-Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit 
un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de 
données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 
 
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 
règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant 
son respect incombent au responsable de traitement. 
 
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des 
réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 
collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette 
mission présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, une mission mutualisée d’accompagnement à la 
démarche de mise en conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur 
ressort départemental. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 

 d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au 
RGPD des activités de traitements de données personnelles de la Collectivité,  
 

 d'autoriser le Maire à signer la convention relative à ladite mission et à prendre et à 
signer tout document afférent à ladite mission, 
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 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à 

la protection des données (DPD) de la Collectivité. 
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E - INFORMATIONS 
 

1. Mise en ligne d'un nouveau service pour faciliter l'accès des élus à la formation 
 
 

 
 
 

 
Tous les élus locaux peuvent bénéficier de la plateforme 
en ligne « Mon compte élu ».  
 
Dès la première année de leur mandat, tous les élus disposent 
d’un droit à la formation garanti par la loi. Ils peuvent ainsi 
demander le financement de leur formation par le fonds 

du Droit Individuel à la Formation des Elus (DIFE), qui est alimenté par les cotisations 
des élus. Dispensées par des organismes de formation agréés par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités, les formations financées par le DIFE ont 
pour objectif d’accompagner les élus dans l’exercice de leur fonction élective, qui fait appel 
à des compétences nombreuses et variées, mais aussi dans la préparation de leur réinsertion 
professionnelle. Il s’agit, par exemple, de formations liées à la gestion administrative locale, 
au fonctionnement des financements européens, à la  communication (comme les relations avec 
la presse ou l’information sur les réseaux sociaux), au management et aux ressources 
humaines… ou encore à la gestion d’un conflit de voisinage. 
 
Depuis le 7 janvier 2022, le service en ligne "Mon compte élu" permet aux élus locaux 
de mobiliser leurs droits à formation acquis dans le cadre du DIFE. Gratuit, celui-ci est 
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accessible via la plateforme en ligne « Mon Compte Formation ». Il doit permettre aux élus 
de s’inscrire plus rapidement en formation et de cumuler plus aisément différents financements.  
 
« Mon compte élu » permet de consulter le montant des droits dont dispose l’élu, d’accéder 
au catalogue de formations proposées et d’acheter une prestation de formation, tout en suivant 
facilement l’évolution du dossier, de la demande d’inscription jusqu’à l’évaluation 
de la formation. 
 
Un parcours sécurisé et fluide de bout en bout est donc proposé aux élus souhaitant exercer 
leur droit à la formation. Ce service apporte également une diminution des délais de traitement 
du dossier de formation, la mise en visibilité de l’offre de formation éligible au DIFE, ainsi 
qu’un paiement rapide pour les organismes de formation. Pour les formations de réinsertion 
professionnelles, les élus peuvent disposer de droits issus, par exemple, de leur compte 
personnel de formation (CPF). Important, tous les élus locaux peuvent bénéficier de ce service : 
élu municipal, intercommunal, départemental, régional ou de collectivités spécifiques. 
 
La Caisse des Dépôts a été mandatée par le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales pour la création de ce service en ligne, ainsi que 
pour la gestion du fonds dédié au DIFE. L’intégration de ce nouveau service dans la plateforme 
"Mon Compte Formation", qui gère déjà le CPF, permet d’offrir aux élus une vision globale 
des droits à formation dont ils disposent, en tant qu’élus, mais aussi du fait de leur activité 
professionnelle ou bénévole. 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte de cette information. 
 

2. Implantation d'antennes de téléphonie mobile sur le toit de la gare de Givet 
 

M. Itucci indique que la Ville a reçu, le 5 novembre 2021, un dossier d'information Mairie à 
mettre à disposition du public, à propos du projet d'installation par Free d'antennes de téléphonie 
mobile dans trois fausses cheminées. 
 
J'ai donné cette information au plus proche Conseil Municipal, du 16 décembre 2021. Puis, elle 
a été mise en ligne sur la page Facebook et le site Internet de la Ville le 19 janvier 2022, en 
proposant la consultation du dossier en Mairie jusqu'au 5 février 2022, sur rendez-vous auprès 
de la Direction Générale des Services. Dans le même temps, la Commission Urbanisme et 
Environnement en a débattu dans ses séances du 6 janvier et du 14 février 2022. 
 
Par ailleurs, TDF a déposé en Mairie de Givet, pour le compte de Free, une déclaration préalable 
pour ces travaux, le 24 décembre 2021. Cette déclaration a été instruite par le Service 
Urbanisme de la Ville, en lien avec celui de la Communauté de Communes, selon les règles 
locales du PLU de Givet et nationales relatives à ces antennes. 
 
Elle a fait l'objet d'un avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France, s'appuyant sur 
le règlement du Site Patrimonial Remarquable de Givet.  
 
J'ai donc notifié à TDF le rejet de cette déclaration préalable de travaux par arrêté du  
15 février 2022. 
 
M. Itucci conclut en indiquant que la Municipalité n'est pas hostile à la pose d'antennes mais à 
un endroit peu habité, limitant la gêne pour la population. 
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F - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
 
Néant. 
 

G - QUESTION POSÉE EN SEANCE 
 
M. Viscardy indique avoir reçu, tout comme Mme Fabre, le mèl d'un commerçant de Givet qui 
se plaint de ne pas avoir été consulté pour la remise de prix des sacs de sport prévus pour la 
Corrida de dimanche prochain. 
 
M. Itucci donne la parole à son Adjoint aux Sports, M. Alain Prescler. 
 
M. Prescler explique que lors de la précédente édition, ce commerçant a été sollicité mais ses 
tarifs étaient le double de ses concurrents. Cette fois-ci, 3 commerçants ont été sollicités pour 
une remise de prix. Au vu des devis, l'enseigne la moins-disante a été retenue mais M. Prescler 
a souhaité soumettre l'idée de dissocier l'achat de sac et le flocage de manière à pouvoir 
satisfaire deux des 3 commerçants sollicités. L'enseigne ayant proposé l'offre la moins-disante 
a refusé. L'ensemble lui a donc été confié. 
 
Pour revenir au commerçant mécontent, M. Prescler précise qu'il travaille avec des marques 
comme Adidas ou Nike, ce qui le pénalise lors de remise de prix par rapport à des articles sans 
marque. 
 
M. Prescler indique qu'il ne peut pas accepter que ce commerçant dise ne pas avoir été prévenu. 
C'est faux. Il est lui-même allé le voir mais le problème est que les tarifs qu'il peut proposer 
sont bien supérieurs à ceux pratiqués par les autres commerçants. 
 
M. Viscardy demande donc confirmation que ce commerçant n'a pas été consulté pour une 
remise de prix. 
 
M. Prescler le confirme pour cette fois-ci. Il ajoute qu'il n'était pas utile de perdre son temps 
puisqu'on sait qu'il est plus cher. De plus, le commerçant sélectionné a pu réagir très vite. 
 
M. Itucci précise effectivement qu'il n'a pas été possible de trop anticiper car, compte tenu du 
contexte sanitaire, la Municipalité a hésité avant de prendre la décision d'organiser la Corrida. 
Il ajoute qu'il espère revenir l'an prochain à une situation normale qui permettra de travailler 
plus en amont pour ce genre de manifestation. 
 
M. Prescler précise que le choix du sac à offrir aux participants de la Corrida a été dicté par la 
réglementation imposée en raison de la Covid qui ne rendait pas possible la distribution de 
friandises et de barres énergétiques. Le sac permet d'y mettre ces aliments, c'est la raison pour 
laquelle cet accessoire a été choisi plutôt que le tee-shirt qui plaisait bien les années précédentes. 
 
Mme Fabre estime que, même si l'on sait qu'il est plus cher que les autres, il doit être sollicité 
au même titre que ses concurrents. Cela évitera tout problème. Ce commerçant voulait 
simplement être sollicité pour ne pas se sentir écarté automatiquement. 
 
M. Itucci s'engage à ce que cette consultation soit faite lors de l'édition prochaine de la Corrida. 
 
Mme Pécheux ajoute qu'il est également possible de le solliciter sur un autre évènement. 
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M. Prescler précise lui avoir proposé de fournir des lots publicitaires mais il n'a reçu aucune 
réponse. 
 
M. Itucci comprend qu'il puisse avoir mal vécu le fait de ne pas avoir été sollicité pour les sacs. 
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