Ville de Givet
----------------------Séance du jeudi 21 avril 2022
-----------------------

A - FINANCES
2022/04/22 -

Vote du Compte Administratif 2021 de la Ville.

2022/04/23 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 de la Ville.

2022/04/24 -

Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du lotissement
Bon Secours.

2022/04/25 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du budget
annexe du lotissement Bon Secours.

2022/04/26 -

Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du Caravaning.

2022/04/27 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du budget
annexe du Caravaning.

2022/04/28 -

Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du Manège.

2022/04/29 -

Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du budget
annexe du Manège.

2022/04/30 -

Vote du Budget Primitif de la Ville pour 2022.

2022/04/31 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du lotissement Bon Secours
pour 2022.

2022/04/32 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du Caravaning pour 2022.

2022/04/33 -

Vote du Budget Primitif du budget annexe du Manège pour 2022.

2022/04/34 -

Les Pas de Méhul : demande de subvention Leader.

2022/04/35 -

Aire d'accueil et de services pour les cyclotouristes : demande de
subvention Leader.
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2022/04/36 -

Attribution d'une enveloppe forfaitaire pour l'organisation de voyages
scolaires pour les enfants fréquentant la Cité Scolaire Vauban pour
l'année 2021/2022.

B - PERSONNEL
2022/04/37 -

Création de 5 emplois non permanents d'Adjoint Administratif
Territorial, à temps complet.

2022/04/38 -

Création de 8 emplois non permanents d'Adjoint Technique Territorial, à
temps complet.

2022/04/39 -

Création de deux postes saisonniers pour la Halte Fluviale : saison
estivale 2022.

2022/04/40 -

Création de 10 emplois non permanents d'Adjoint d'Animation.

2022/04/41 -

Organisation d'un débat portant sur les garanties accordées en matière de
Protection Sociale Complémentaire (PSC).

C - INFORMATION

D - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
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Ville de Givet
----------------------Séance du jeudi 21 avril 2022
----------------------L'an deux mille vingt-deux et le vingt et un avril 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, Madame Jennifer PÉCHEUX, Monsieur
Antoine PETROTTI, Madame Sylvie DIDIER, Monsieur Gérard DELATTE, Madame
Frédérique CHABOT, Messieurs Claude GIGON, Claude WALLENDORFF, Mesdames
Murielle KRANYEC, Roseline MADDI, Messieurs Messaoud ALOUI, Christophe
GENGOUX, Madame Pauline COPPÉ, Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle
FABRE, Messieurs Éric VISCARDY, Éric SAUVÈTRE, Raphaël SPYT, Antoine DI CARLO.
Absents excusés : Madame WAUTOT (pouvoir à Monsieur Robert ITUCCI), Monsieur Alain
PRESCLER (pouvoir à Monsieur Gérard DELATTE), Mesdames Sandrine LEMAIRE,
Adélaïde MICHELET, Monsieur Sabri IDRISSOU, Mesdames Amélia MOUSSAOUI,
Delphine SANTIN-PIRET (pouvoir à Monsieur Éric SAUVÈTRE), Isabelle BLIGNY
(pouvoir à Monsieur Éric VISCARDY), Sabrina MOREL (pouvoir à Madame Frédérique
CHABOT).
En ouverture de séance, M. Viscardy fait la déclaration suivante au nom de la liste "Givet
Avec Vous" :
"Monsieur le Maire,
La liste « Givet avec Vous » que je représente avec mes 3 colistiers va voter contre votre
budget primitif 2022. Je m’en explique.
Tout d’abord, lors du dernier Conseil Municipal sur le débat d’orientation budgétaire, je dois
avouer que les informations que nous avons eues en notre possession étaient des plus
simplistes, pratiquement aucun chiffre étayant vos orientations pour 2022, ce qui ne nous a
pas permis, vous en conviendrez, un réel débat constructif et/ou critique.
Le message a dû être entendu, puisque dans les documents reçus pour le vote de ce soir sur
le budget primitif 2022, les chiffres sont disponibles et tout particulièrement pour la section
d’investissement. Je dois néanmoins reconnaître qu’ils sont difficilement compréhensibles.
Il est en effet impossible de s’y retrouver entre les « Reste à Réaliser » et les propositions
nouvelles.
Je vous rappelle une fois de plus que la diffusion de ces budgets le vendredi précédent le
conseil, a fortiori avec le week-end pascal entre, ne nous permet pas une analyse fine et
détaillée. C’est bien dommage et je le regrette sincèrement.
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Nous aurons bien évidemment l’occasion de vous poser quelques questions sur ces
orientations 2022 par la suite.
Comme en 2021, pas ou peu de projets dimensionnants ne figurent en effet pour 2022 pour
la ville, a minima au niveau des études. Cela permettrait de pouvoir planifier des projets dans
les années à venir au lieu de piloter à l’année N+1. Je le répète encore aujourd’hui qu’un
plan pluriannuel de pilotage est indispensable, la majorité des communes l’utilise à l’échelle
d’un mandat électoral.
Pour 2022 donc, quid de la réhabilitation de la Ballastière, de la halte fluviale et de son
aménagement d’ensemble hors des pontons, de la Rimouille au petit Givet, de la
redynamisation du Centre-Ville ou encore du camping municipal pas à la hauteur de notre
ville, rien de cela ne figure dans vos études en 2022 et c’est bien dommage ! Une étude
n’engage en rien, sauf d’y montrer l’envie ou encore le dynamisme d’une municipalité.
Je poursuivrai mon propos, comme l’année dernière sur le lotissement de Bon Secours qui
reste pour moi un risque important de surendettement de la Ville à très court terme. D’après
vos dernières informations, seulement 12 des 24 parcelles sont susceptibles d’être vendues à
ce jour (dont 6 à 7 touches pas confirmées). Vous indiquez de nouveau une recette dans le
BP 2022 de la totalité des parcelles, étonnant que ce soit réalisable avant la fin de votre prêt
relais qui se termine en septembre 2022, je crois. Avez-vous exploré d’autres pistes pour
essayer enfin de vendre ces parcelles, comme travailler avec des promoteurs sur une
empreinte carbone avec des arbres, des haies, ou peut-être baisser le prix des parcelles tout
simplement ?
Nous attendons toujours des indicateurs facilitant les suivis budgétaires et leurs
compréhensions. L’année dernière, vous aviez accepté d’y travailler avec vos services. Je
renouvelle donc ma demande et J’espère que vous pourrez nous donner très vite ces
indicateurs qui nous permettrons de juger de votre gestion.
Concernant le vote du compte administratif 2021 de la Ville, nous nous abstiendrons.
Monsieur le Maire, je vous remercie de votre écoute en espérant cette fois que nos demandes
seront réellement prises en compte pour les années à venir afin de travailler sereinement
ensemble dans l’intérêt de tous les givetois que nous représentons dans cette assemblée.
Je vous confirme que notre liste « Givet avec Vous » ne votera pas votre budget primitif 2022
et s’abstiendra sur le compte administratif 2021.
Merci à vous"
Le compte-rendu de la séance du mardi 29 mars est lu.
M. Viscardy souhaite préciser, page 25 du rapport, que les factures d'énergie de Rivéa
concernent le mois de janvier 2019 pour la somme de 120 000 €, et celui de janvier 2022
pour
320 000 €.
De plus, il souhaite ajouter qu'il fait une remarque au sujet du plan chaleur pour pouvoir en
bénéficier rapidement.
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Après prise en compte de ces deux remarques, le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
Monsieur Raphaël SPYT est nommé secrétaire de séance.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A - FINANCES
2022/04/22 - Vote du Compte Administratif 2021 de la Ville.
Avant de présenter les questions budgétaires, M. Delatte propose, comme cela a été fait en
Commission des Finances, de traiter les comptes administratifs et les budgets,
simultanément, de façon à étudier chaque question relative au même budget en même
temps.
M. Delatte annonce la modification de l'affectation des résultats, avec la prise en compte
des restes à réaliser, de façon à réduire le virement vers la section d'investissement pour
conserver les crédits en fonctionnement. Cela ne modifie en rien l'équilibre du budget.
M. Delatte rappelle les questions posées en Commission des Finances.
M. Sauvètre demande :
 A quoi correspondait la hausse à l'article 6227 "frais d'acte et de contentieux".
M. Delatte lui a répondu qu'il s'agissait de frais d'avocat notamment dans le dossier du
Manège.
 Article 6232 "fêtes et cérémonies", passage de 40 000 € à 80 000 €.
Cette augmentation correspond à une prévision de plus de manifestations en période de
sortie de Covid.
 Chapitre 12 "frais de personnel". M. Sauvètre a convenu qu'il s'agissait d'une
prévision raisonnable compte tenu des annonces gouvernementales correspondant
à environ 4 % d'augmentation sur 6 mois.
 Article 6488 "autres charges" : à quoi correspondent-elles ?
M. Delatte explique qu'il s'agit des titres restaurant et des tickets CESU pour le personnel.
 M. Sauvètre souhaiterait connaitre le ratio personnel titulaire et non titulaire.
M. Delatte n'a pu lui répondre en Commission. Il peut désormais le faire. Sur l'année
2021 : les effectifs se composent de 118 titulaires relevant des régimes CNRACL et
IRCANTEC, 36 contractuels et 13 PEC.
M. Sauvètre a convenu que la masse salariale était maîtrisée.
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 Recettes : article 7788 "remboursement des assurances".
M. Sauvètre souhaite savoir si la Ville a été remboursée pour les pontons.
M. Delatte le confirme, la Ville a perçu 47 000 € correspondant à environ la moitié de ce
que coûtera le remplacement des pontons.
Mme Fabre pose plusieurs questions :
 A quoi correspond l'article 64118 "autres indemnités" ?
M. Delatte répond qu'il s'agit du régime indemnitaire du personnel titulaire.
 657362 "CCAS" : pourquoi une augmentation au BP 2022 ?
M. Delatte répond qu'il s'agit de subventions d'équilibre versées aux budgets sociaux, pour
le CCAS, la Résidence les Trois Tours, le Comité des Anciens et le Collectif Action
Jeunesse. L'augmentation tient notamment compte de l'augmentation du coût de l'énergie
pour la Résidence les Trois Tours et pour le bâtiment abritant le Libre Service Alimentaire
du Secours Populaire Français.
M. Delatte ajoute que M. Hamaide a indiqué en Commission des Finances que la Ville
finançait 2 PEC pour le LSA.
 Article 657364 "subventions budgets annexes industriels et commerciaux" : à quoi
correspond l'augmentation ?
M. Delatte répond qu'il s'agit de subventions d'équilibre pour les budgets annexes du
Manège et du Caravaning ; la répartition des 232 000 € s'établit comme suit :
192 000 € pour le Manège et 40 000 € pour le caravaning.
L'augmentation de la somme tient compte de l'ouverture complète du Manège sur un an et
des augmentations des coûts de l'énergie.
 Recettes : article 76811 : Mme Fabre souhaite savoir jusqu'à quand la Ville
touchera le fond de soutien ?
M. Delatte lui indique que c'est jusqu'en 2028 inclus.
M. Delatte conclut sur les questions posées en Commission des Finances.
M. Viscardy souhaite savoir si à l'article 7336, ce sont les redevances terrasses.
M. Delatte le confirme.
M. Itucci précise que pour les impôts et taxes, nous devrions percevoir une recette
concernant la taxe sur friches commerciales. Le calcul est en cours au niveau de la DDFIP
et le montant est inconnu à ce jour.
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Afin de procéder au vote du Compte Administratif, pour la partie fonctionnement,
M. Itucci quitte la salle.
Il est procédé au vote.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [7 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE,
Monsieur Antoine DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame
Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine
SANTIN-PIRET)], sous la présidence de Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint,
Monsieur ITUCCI ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2021 :
Fonctionnement

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

11 416 225,58

8 926 500,48

Recettes

11 416 225,58

10 875 060,66

Excédent (R-D)
Investissement

1 948 560,18
Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

5 463 949,91

4 190 424,85

Recettes

5 463 949,91

2 408 194,07

Déficit
Global

1 782 230,78
Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

16 880 175,49

13 116 925,33

Recettes

16 880 175,49

13 283 254,73

Excédent (R-D)

166 329,40

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2021 un excédent de 1 948 560,18 avant
prélèvement pour financement de la section d'investissement.
La section d'investissement présente un déficit d'un montant de 1 782 230,78 €.
L'excédent global 2021 les deux sections confondues, s'élève à 166 329,40 €.
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I. Fonctionnement
I.1 Dépenses de fonctionnement
Ces dépenses ont été maitrisées et les autorisations budgétaires respectées. Vous en trouverez
ci-dessous le détail par chapitres des opérations réelles :
Prévu (en €)

Dépenses

Réalisé (en €)

Chap 011 (charges à caractère général)

2 275 100,00

2 128 429,36

Chap 012 (charges de personnel)
Chap 65 (autres charges de gestion
courante)

4 806 200,00

4 709 310,95

993 960,00

806 592,95

Prévu (en €)

Dépenses

Réalisé (en €)

Chap 66 (charges financières)

576 232,94

552 857,17

Chap 67 (charges exceptionnelles)

357 307,18

65 864,01

9 008 800,12

8 263 054,44

Prévu (en €)
400 000,00
335 750,00
6 849 865,00
2 257 228,00
635 000,00
246 172,02

Réalisé (en €)
251 848,95
337 297,59
7 032 187,38
1 617 748,98
672 155,39
246 170,82

109 500,00

146 140,68

10 833 515,02

10 303 549,79

Totaux
I.2 Recettes de fonctionnement
Recettes
Chap 013 (atténuation de charges)
Chap 70 (produits de service)
Chap 73 (Impôts et taxes)
Chap 74 (dotations)
Chap 75 (autres produits)
Chap 76 (produits financiers)
Chap 77 (produits exceptionnels
dont cession immobilier)
Totaux
II. Section d'investissement
II. 1. Dépenses d'investissement
Dépenses
Chap 16 (emprunt)
Chap 20 (immobilisations incorporelles)
Chap 21 (immobilisations corporelles)
Chap 23 (immobilisations en cours)
Chap 27 (autres immobilisations
financières)
Totaux
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Prévu (en €)
1 252 494,49
134 816,91
723 040,48
2 385 373,80
300,00

Réalisé (en €)
1 250 130,24
26 448,64
472 904,54
1 484 216,89
0,00

4 496 025,68

3 233 700,31

M. Delatte donne les précisions suivantes :
 Article 2031 : le réalisé 2021 comprend une partie de l'étude pour la création d'un
nouveau cimetière, route de Fromelennes et le diagnostic architectural de la Tour
Victoire. Pour 2022, il s'agit de la suite de l'étude du nouveau cimetière, des études
pour la réalisation d'un giratoire route de Beauraing, pour la création d'un salon
funéraire, la mise en place de vidéosurveillance, le diagnostic énergétique et le
bassin de rétention de la route de Beauraing.
 Article 2051 : pour les 2 années, il s'agit de logiciels informatiques et
l'augmentation de 2022 résulte du projet d'acquisition d'un logiciel pour les
services Enfance et scolaire.
 Chapitre 21 : article 2138 "autres constructions", en 2021, il s'agit de l'acquisition
des 4, place Carnot, 4, rue Gambetta et des frais d'acte et pour 2022, il s'agit de
l'acquisition du 1, place Carnot, de frais d'acte pour l'échange d'un terrain, et une
provision pour divers achats.
M. Viscardy demande pourquoi il n'y a pas eu de délibération pour l'acquisition du 4, place
Carnot. Il a consulté de la jurisprudence : le Conseil Municipal doit délibérer en précisant
la situation du bien, le prix et l'identité du vendeur.
M. Itucci répond qu'il s'agit d'une préemption qui s'inscrit dans les prérogatives du Maire,
en raison de la délégation donnée par le Conseil Municipal.
M. Viscardy répond qu'il y a cependant une information qui doit être donnée sur le prix,
l'identité du vendeur, comme toute décision prise par le Maire dans le cadre de sa
délégation.
Il s'agit d'une simple information qu'il est souhaitable à l'avenir de donner car chaque
Conseiller peut être interrogé.
M. Delatte précise qu'à l'article 21534, pour l'année 2021, il s'agit des travaux de
raccordement électrique des 19, 21 et 23, rue Gambetta ainsi que le raccordement du
panneau lumineux de la route de Beauraing. Pour 2022, les crédits sont prévus pour
l'augmentation de la puissance électrique des 19 et 21, rue Gambetta.
M. Delatte indique que :
 Pour l'article 21538 "autres réseaux", en 2021, il s'agit du déplacement du réseau
Orange dans la rue du Puits.
 Pour l'article 21578, en 2021, il s'agit de matériels pour les Services Techniques
Municipaux, tracteur-tondeuse, remorque, pavoisement, vidéosurveillance, pont des
Américains, radar pédagogique. Pour 2022, coffret d'éclairage public, matériels
pour le service voirie, pavoisement, signalétique, barrières, …
M. Viscardy souhaite savoir si la vidéoprotection du pont produit des effets car il constate
que l'interdiction de circulation des poids-lourds n'est pas toujours respectée la nuit.
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M. Itucci indique qu'il y a régulièrement des contrôles de la vidéo par la Police Municipale.
Les contrevenants, à partir des plaques d'immatriculation, sont ensuite appelés pour leur
rappeler la réglementation. Par ailleurs, il précise que régulièrement des contrôles sont
organisés par la DREAL où, à chaque fois, des transporteurs sont verbalisés pour nonrespect des tonnages ou non-respect des interdictions de circulation.
M. Viscardy demande si la vidéoprotection est liée à l'envoi de contraventions lors
d'infractions.
M. Itucci répond par la négative mais indique que la gendarmerie se sert très souvent des
enregistrements vidéo dans le cadre de leurs dossiers.
M. Delatte énumère les dépenses inscrites à l'article 2158 : en 2021, matériels pour les
Services Techniques Municipaux, dameuse, affûteuse, visseuse, karcher, poste à souder,
ponceuse. Et pour 2022, toujours du matériel pour les Services Techniques Municipaux,
ponceuse, aspirateur, karcher, visseuse, ponceuse, …
 A l'article 2182, pour 2021, on trouve un berlingo, un jumper, des pièces de
réparation diverses. Pour 2022, il est prévu un véhicule de liaison et une provision
pour des pièces de réparation ou une nouvelle acquisition.
 Article 2183 : matériel de bureau et informatique tant pour 2021 que pour 2022.
 Article 2184 : mobilier acheté en 2021, et notamment des chaises de bureau
 Article 2188 : pour 2021, pièces de remplacement pour les chaudières, tonnelles,
lave-linge, lave-vaisselle, porte de garage, volets pour les logements communaux.
En 2022, il est prévu des dépenses pour les "Pas de Méhul", porte de garage,
caméras mobiles de vidéosurveillance, tables et matériel pour la ludothèque.
 Chapitre 23 : "travaux de réhabilitation" : en 2021, article 2313, on trouve la
réhabilitation de logements communaux (19, 21 et 23 rue Gambetta, 2 et 3, quai
Dervaux, ancienne Eglise des Récollets), changement de portes au Cosec Charles
de Gaulle et pour 2022, fin des travaux 19 et 21, rue Gambetta, 2 et 3, quai Dervaux,
le vitrail de Saint-Hilaire, le remplacement partiel de la toiture du groupe scolaire
Charles de Gaulle, la toiture du Croquembouche, celle du 18, rue Bousy et la
rénovation du local commercial 4, place Carnot.
M. Viscardy demande si les travaux des 2 et 3, quai Dervaux, figurant dans les principales
opérations en 2021, sont des restes à réaliser en 2022 ou de nouvelles propositions.
M. Delatte répond par l'affirmative.
M. Viscardy demande, par ailleurs, ce qu'il reste à faire au 19/21, rue Gambetta.
M. Hamaide répond qu'il reste encore la ventilation, M. Itucci complète avec la rénovation
du réseau électrique.
M. Viscardy souhaite savoir qui finance l'installation de la cuisine.
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M. Hamaide répond que ce n'est pas la Ville.
M. Viscardy souhaite connaître le montant mensuel du loyer pour ce logement.
Mme Ménestret, interrogé par le Maire, répond qu'il se situe entre 450 et 500 €.
M. Viscardy constate un montant de 200 000 € pour la rénovation du 4, place Carnot. Il
souhaite savoir ce qu'il comprend.
M. Itucci rappelle qu'il s'agit d'une estimation plutôt haute pour ne pas avoir de mauvaises
surprises. Il y a déjà eu une remise en état, en régie, d'un logement au 2ème étage par les
Services Techniques Municipaux.
M. Delatte énonce à l'article 2315 pour l'année 2021, la fin des travaux de la place de la
gare, la liaison piétonne de la route de Beauraing, la rue des 3 Pucelles, le panneau
lumiplan de la route de Beauraing.
Pour 2022, les rues Boonaert et Carpiaux, la fin du City Stade, la réfection partielle du
chemin de la Vieille Duve, le pont du lieudit Noma, d'une partie de la rue des 3 Fourchettes,
l'aménagement d'une aire d'accueil pour les cyclotouristes, les feux "récompense" de la
route de Fromelennes et la réfection des pontons de la halte fluviale.
M. Viscardy demande pourquoi ne pas installer de feux "récompense" route de
Philippeville.
M. Hamaide répond qu'il est prévu d'y installer des panneaux clignotants "50".
M. Viscardy indique que les feux "récompense" existent depuis 30 ans au Portugal. Il
demande s'ils sont autorisés en France et souhaite savoir où il est prévu de les positionner.
M. Itucci répond qu'il en existe un à Revin depuis longtemps, et pour notre territoire sur
les 4 prévus route de Fromelennes, 3 seront situés sur le territoire de Givet, le 4ème sur celui
de Fromelennes, à l'entrée du village.
M. Viscardy demande si les crédits prévus pour l'achat des pontons sont donnés hors
assurance.
M. Hamaide le confirme, le remboursement par les assurances étant intervenu en 2021.
M. Viscardy souhaite savoir s'ils seront remontés à l'identique car, en cas de nouvel orage
aussi violent qu'en 2021, les pontons risquent d'être déjà dégradés de la même façon.
M. Itucci répond que les pontons seront dans l'immédiat repositionnés de la même façon,
l'installation étant prévue à la mi-mai. Puis, une étude sera diligentée pour vérifier la
faisabilité de les installer dans le sens du courant.
M. Viscardy suggère d'améliorer l'environnement de la halte fluviale par la plantation de
deux ou trois arbres, de manière à la rendre plus agréable pour les plaisanciers. Il y a juste
des géraniums en saison, et en hiver "une prairie à chiens". Cette halte fluviale ne donne
pas une image attrayante de la Ville.
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M. Itucci demande aux dames "élues" d'y réfléchir.
II. 2. Recettes d'investissement
Recettes
Chap 10 (dotations, fonds
divers et réservés)
Chap 13 (subventions)
Chap 16 (emprunts, cautions)
Totaux

Prévu (en €)
981 255,85

Réalisé (en €)
968 281,35

1 415 295,38
494 111,47

272 273,71
492 872,17

2 890 662,70

1 733 427,23

M. Viscardy demande le détail de la ligne 1641.
M. Delatte explique qu'il y a un emprunt de 200 000 € à long terme et un autre de
290 000 € en prêt relais TVA.
2. approuve le Compte Administratif de la Ville conforme au compte de gestion du
Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement

o Dépenses .................8 926 500,48 €
o Recettes .................10 875 060,66 €
soit un excédent de fonctionnement de 1 948 560,18 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses .................4 190 424,85 €
o Recettes ...................2 408 194,07 €

soit un déficit d'investissement de 1 782 230,78 €.

2022/04/23 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 de la
Ville.
Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la Loi du 2 mars 1982, et à l'instruction
comptable M14,
Après avoir approuvé le Compte Administratif pour 2021 qui présente un excédent de
fonctionnement de 1 948 560,18 €, un déficit d'investissement de 1 782 230,78 €, ainsi qu'un
solde positif des restes à réaliser en section d'investissement de 514 060,10 €.
Constatant les besoins recensés pour 2022, et considérant que le budget 2021 comportait un
virement de la section de fonctionnement (ligne 023) à la section d'investissement (ligne 021)
de 1 029 849,54 €, sur proposition du Maire, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à la majorité [7 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame
Isabelle FABRE, Monsieur Antoine DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir
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de Madame Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame
Delphine SANTIN-PIRET)] :


décide d'affecter au budget 2022 les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 1 948 560,18 € :
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 1 434 500,08 €
 Report en section de fonctionnement compte 002 : 514 060,10 €
o Déficit d'investissement de 1 782 230,78 € :
 Report en section d'investissement, compte 001 : 1 782 230,78 €

2022/04/24 - Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du
lotissement Bon Secours.
Mme Fabre estime anormal de comptabiliser les recettes des terrains invendus.
M. Di Carlo considère également qu'il s'agit de recettes théoriques.
M. Wallendorff rappelle à ceux qui sont Conseillers Communautaires, qu'ils ont voté
exactement la même chose au Conseil de Communauté au sujet des terrains du Pacog.
Mme Fabre lui rappelle qu'il s'y est opposé.
M. Wallendorff répond qu'il s'en est expliqué. Il a voté le budget mais il était contre le fait
que le Président annonce dans son rapport, la vente de terrains à M. Pétillon ou aux
représentants du projet Clairval car il est persuadé que ces ventes ne se feront pas. Il a
donné rendez-vous au Président lors du Compte Administratif 2022 où on verra bien si ces
terrains sont ou non vendus.
M. Viscardy estime que c'est exactement la même chose pour le lotissement Bon Secours.
M. Wallendorff le conteste, il précise qu'à la différence du Conseil de Communauté,
personne n'a entendu dire par M. Itucci, que les terrains seraient vendus à untel ou untel.
Ces ventes annoncées par le Président de la Communauté ne sont pas une réalité.
Il conclut en précisant que les élus siégeant au Conseil de Communauté ne peuvent là-bas,
voter noir et au Conseil Municipal, voter blanc. C'est le même principe ici, avec des
écritures d'ordre en plus.
Mme Fabre répond que ce qui est réel, c'est le prêt relais. Des parcelles ont été vendues
mais la Ville n'a pas fait de remboursement anticipé. Cela, c'est réel. De plus, elle indique
que son équipe a additionné le prix des 24 parcelles et constate qu'il ne représentait pas le
montant total du prêt.
M. Delatte le confirme et explique que l'opération ne doit pas s'apprécier uniquement sur
ce point mais qu'à l'avenir cela créera des revenus de taxes foncières, et redynamisera le
quartier. C'est dans cet esprit que l'opération a été menée.
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Mme Fabre demande pourquoi est-ce la Ville qui a mené ce projet plutôt qu'un promoteur.
M. Hamaide répond que dès le début de l'opération, on savait qu'on ne gagnerait pas
d'argent à court terme mais il indique que les promoteurs ne se bousculent pas à la porte
de la Mairie. L'idée était aussi de faire venir une nouvelle population à Givet.
Mme Fabre souligne que, les changements à venir en termes de construction et
d'urbanisme, liés au PPRi, ne vont pas améliorer la situation.
M. Viscardy considère que l'intention est louable. Cependant, il souhaite savoir si une étude
de marché a été menée, une étude prospective qui permettrait de voir que la Ville avait
intérêt à mener cette opération : le lieu était-il bien choisi, les plus ont-ils été mis dans la
balance avec les moins.
M. Delatte répond par la négative. Il explique que la Ville arrivait à bout de souffle avec les
lotissements de Famenne.
M. Viscardy comprend donc qu'il n'y a pas eu d'analyse des risques.
M. Delatte le confirme.
M. Viscardy indique que ce n'est pas pour jeter la pierre à la Municipalité, il aurait été
préférable pour tout le monde que ce soit un succès.
M. Hamaide souligne que s'il n'y avait pas eu la modification du PPRI, les constructions
auraient pu se poursuivre avec la bonne dynamique des derniers mois. La Ville a travaillé
avec des promoteurs, Maison Phénix et Maisons Familiales.
M. Viscardy souhaite connaître l'objectif d'un prêt TVA.
M. Delatte répond qu'il s'agit de disposer des fonds avant de percevoir la TVA.
M. Viscardy souhaite connaître l'objectif de la Ville aujourd'hui.
M. Hamaide répond que c'est de tout construire.
M. Delatte rappelle que 7 parcelles ont été vendues et une est en cours.
M. Viscardy demande si la Municipalité a envisagé de baisser le prix de vente.
M. Delatte s'étonne de cette remarque puisqu'il est dans le même temps reproché à la
Municipalité de ne pas vendre au prix réel des travaux.
Mme Fabre estime que ce qui serait judicieux c'est de rembourser le prêt par anticipation.
M. Viscardy suppose que les parcelles vendues sont celles les plus éloignées des HLM.
M. Hamaide le confirme mais ajoute que la Ville avait planté des arbres pour cacher la
visibilité depuis les HLM mais les arbres sont morts et il va donc falloir recommencer
l'opération.
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M. Viscardy estime que le lotissement reste une épine.
M. Delatte convient que ce n'est pas le résultat espéré.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [3 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur
Antoine DI CARLO, 4 abstentions : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame
Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine
SANTIN-PIRET)], sous la présidence de Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint,
Monsieur ITUCCI ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2021 :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent

Prévu (en €)
883 118,76
885 146,21
2 027,45

Réalisé (en €)
122 408,70
211 500,45
89 091,75

Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
585,76
1 121 338,76
1 120 753,00

Réalisé (en €)
0,00
368 064,46
368 064,46

Global
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)
883 704,52
2 006 484,97
1 122 780,45

Réalisé (en €)
122 408,70
579 564,91
457 156,21

2. approuve le Compte Administratif 2021 du budget annexe du lotissement Bon
Secours, conforme au compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la
façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................122 408,70 €
o Recettes ......................211 500,45 €

soit un excédent de fonctionnement de 89 091,75 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ...............................0,00 €
o Recettes ......................368 064,46 €

soit un excédent d'investissement de 368 064,46 €.

2022/04/25 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du
budget annexe du lotissement Bon Secours.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif du budget annexe du
lotissement Bon Secours pour 2021, qui présente un excédent de fonctionnement de
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89 091,75 € et un excédent d'investissement de 368 064,46 €, après avis de la Commission
des Finances, après en avoir délibéré, à la majorité [3 contre : Monsieur Paul-Edouard
LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Antoine DI CARLO ; 4 abstentions :
Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric
SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine SANTIN-PIRET)] :


décide d'affecter au budget 2022 les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de : 89 091,75 €
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 89 091,75 €.

2022/04/26 - Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du
Caravaning.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [4 abstentions : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle
BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine SANTINPIRET)], sous la présidence de Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint, Monsieur
ITUCCI ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2021 :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)
Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent (R-D)

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

71 330,20
71 330,20

Prévu (en €)

52 138,99
52 209,80
70,81
Réalisé (en €)

22 649,40
22 649,40

0,00
22 649,40
22 649,40

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2021 un excédent de 70,81 €.
La section d'investissement présente un excédent de 22 649,40 €.
Le résultat global 2021 des deux sections confondues présente un excédent de 22 720,21 €.
Le détail par chapitre des opérations réelles est le suivant :

16/36

Section de fonctionnement :
Dépenses :
Chap 011 (charges à
caractère général)
Chap 65 (charges de
gestion courante)
Chap 67 (charges
exceptionnelles)

Prévu (en €)

Recettes :
Chap 70 (produits
des services)
Chap 74
(subventions
d'exploitation))
Chap 77 (produits
exceptionnels)

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

69 650,00

50 858,79

200,00

0,00

200,00

0,00
Réalisé (en €)

69 855,12

28 226,72

0,00

21 100,00

0,00

1 408,00

Prévu (en €)
22 649,40

Réalisé (en €)
0,00

Section d'investissement
Dépenses :
Chap 21
(immobilisation
corporelle)

2. approuve le Compte Administratif 2021 du budget annexe du Caravaning, conforme
au compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ......................52 138,99 €
o Recettes ........................52 209,80 €

soit un excédent de fonctionnement de 70,81 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ...............................0,00 €
o Recettes ........................22 649,40 €

soit un excédent d'investissement de 22 649,40 €.

2022/04/27 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du
budget annexe du Caravaning.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif du budget annexe du
Caravaning pour 2021, qui présente un excédent de fonctionnement de 70,81 € et un excédent
d'investissement de 22 649,40 €, après avis de la Commission des Finances, après en avoir
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délibéré, à la majorité [4 abstentions : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame
Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine
SANTIN-PIRET)] :


décide d'affecter au budget 2022, les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 70,81 € :
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 70,81 €

2022/04/28 - Vote du Compte Administratif 2021 du budget annexe du
Manège.
Le Conseil Municipal, après avis de la Commission des Finances, après en avoir délibéré, à la
majorité [7 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE,
Monsieur Antoine DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame
Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine
SANTIN-PIRET)], sous la présidence de Monsieur Dominique HAMAIDE, Premier Adjoint,
Monsieur ITUCCI ayant quitté la séance :
1. prend connaissance de la synthèse des comptes 2021 :
Fonctionnement

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

195 880,69

172 059,99

Recettes

196 309,57

172 291,82

Excédent (R-D)

428,88

231,83

Investissement

Prévu (en €)

Réalisé (en €)

Dépenses

4 787,40

995,00

Recettes

4 787,40

4 313,40

Excédent (R-D)

0,00

3 318,40

Ainsi la section de fonctionnement présente pour 2021 un excédent de 231,83 €.
La section d'investissement présente un excédent de 3 318,40 €.
Le résultat global 2021 des deux sections confondues présente un excédent de 3 550,23 €.
Le détail par chapitre des opérations réelles est le suivant :
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Section de fonctionnement
Dépenses
Chap 011 (charges à
caractère général)
Chap 012 (charges
de personnel)
Chap 65 (autres
charges de gestion
courante)

Prévu (en €)
90 487,00

Réalisé (en €)
77 298,41

101 000,00

91 776,30

2 000,00

1 065,59

Recettes
Chap 70 (Produits
des services)
Chap
74
(subventions divers)
Chap 75 (autres
produits de gestion
courante)

Prévu (en €)
33 000,00

Réalisé (en €)
75 661,44

160 259,00

93 189,32

400,00

790,49

Prévu (en €)
4 787,40

Réalisé (en €)
995,00

Section d'investissement
Dépenses :

Chap 21
(immobilisations
corporelles)

2. approuve le Compte Administratif 2021 du budget annexe du Manège, conforme au
compte de gestion du Trésorier Municipal, se résumant de la façon suivante :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................172 059,99 €
o Recettes ......................172 291,82 €

soit un excédent de fonctionnement de 231,83 €.
-

Section d'investissement
o Dépenses ...........................995,00 €
o Recettes ..........................4 313,40 €

soit un excédent d'investissement de 3 318,40 €.
M. Viscardy a fait le constat de la dégradation de nombreux sièges des salles du Manège.
Or, il est bien connu que les dégradations entraînent d'autres dégradations. Il considère
qu'il faudrait se pencher rapidement sur un projet de remplacement des sièges.

19/36

M. Itucci répond que cette opération a été évoquée en Commission des Finances avec
l'objectif d'utiliser les sièges en bon état de la grande salle pour remplacer ceux en mauvais
état de la petite salle et proposer un dossier DETR pour 2023 concernant le remplacement
de l'ensemble des fauteuils de la grande salle du Manège.

2022/04/29 - Affectation des résultats du Compte Administratif 2021 du
budget annexe du Manège.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le Compte Administratif 2021 du budget annexe du
Manège, qui présente un excédent de fonctionnement de 281,83 € et un excédent
d'investissement de 3 318,40 €, après avis de la Commission des Finances, après en avoir
délibéré, à la majorité [7 abstentions : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle
FABRE, Monsieur Antoine DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de
Madame Isabelle BLIGNY), Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine
SANTIN-PIRET)] :


décide d'affecter au budget 2022, les résultats précédemment indiqués comme suit :
o Excédent de fonctionnement de 231,83 € :
 Affectation au financement de la section d'investissement,
compte 1068 : 0,00 €
 Report en section de fonctionnement, compte 002 : 231,83 €.

Mme Fabre indique avoir bien compris que la masse salariale concernait une année
complète mais elle voudrait connaître le nombre de salariés qui travaillent au Manège.
M. Delatte répond qu'ils sont cinq.

2022/04/30 - Vote du Budget Primitif de la Ville pour 2022.
Le Budget Primitif proposé au Conseil Municipal se présente en section de fonctionnement
comme suit :
-

Dépenses ................................... 11 030 403,42 €
Recettes ..................................... 11 080 403,42 €

En section d'investissement, il se présente comme suit :
-

Dépenses ..................................... 5 529 768,60 €
Recettes ....................................... 5 529 768,60 €

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[7 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Antoine
DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine SANTIN-PIRET)] :


adopte le Budget Primitif 2022 de la Ville.
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2022/04/31 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du lotissement Bon
Secours pour 2022.
Le Maire présente le projet de Budget Primitif du budget annexe pour 2022 du lotissement
Bon Secours.
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[7 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Antoine
DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine SANTIN-PIRET)] :


adopte le Budget Primitif annexe 2022 du Lotissement Bon Secours, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................759 828,66 €
o Recettes ......................762 737,51 €

-

Section d'investissement
o Dépenses .................1 345 585,76 €
o Recettes ...................2 459 488,76 €

2022/04/32 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du Caravaning pour
2022.
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[4 contre : Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Monsieur Éric SAUVÈTRE (pouvoir à Madame Delphine SANTIN-PIRET)] :


adopte le Budget Primitif annexe 2022 du Caravaning, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ......................81 821,57 €
o Recettes ........................81 821,57 €

-

Section d'investissement
o Dépenses ......................24 910,97 €
o Recettes ........................24 910,97 €

2022/04/33 - Vote du Budget Primitif du budget annexe du Manège pour 2022.
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances,
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Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à la majorité
[7 contre : Monsieur Paul-Edouard LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Antoine
DI CARLO, Monsieur Éric VISCARDY (avec pouvoir de Madame Isabelle BLIGNY),
Monsieur Éric SAUVÈTRE (avec pouvoir de Madame Delphine SANTIN-PIRET)] :


adopte le Budget Primitif annexe 2022 du Manège, comme suit :
-

Section de fonctionnement
o Dépenses ....................372 374,88 €
o Recettes ......................372 724,83 €

-

Section d'investissement
o Dépenses ........................5 285,10 €
o Recettes ..........................5 285,10 €

2022/04/34 - Les Pas de Méhul : demande de subvention Leader.
Le Maire expose le projet municipal consistant en l'aménagement d'un itinéraire pédestre dans
Givet, dénommé "Sur les Pas de Méhul" visant à permettre aux touristes de découvrir le
patrimoine historique de Givet.
Un cheminement au travers des rues de la cité Méhul sera matérialisé par des clous de chaussée
personnalisés. Des panneaux didactiques ainsi qu'une application smartphone seront proposés
aux touristes.
Le projet de cheminement reprend les principales curiosités givetoises. Nous avons eu
l'occasion de mettre en place à 2 reprises ce cheminement en mode "visite commentée" lors
des Journées Européennes du Patrimoine. Cela a rencontré un vif succès.
Les prestataires nécessaires à l'aboutissement de ce projet ont été consultés.
Nous pouvons estimer le coût de ce projet à 36 265 € HT, soit 43 518 € TTC.
Le plan de financement de cette opération est le suivant :




Coût HT
Subvention Leader
Participation communale

36 265,00 €
23 209,60 €
13 055,40 €

M. Itucci précise que l'itinéraire sera balisé par 14 totems ou plaques lorsqu'il manquera
de place pour implanter un totem.
M. Paul-Edouard Letissier demande si la Communauté de Communes Ardenne Rives de
Meuse peut être mobilisée pour obtenir une subvention dans le domaine du tourisme.
M. Wallendorff précise que la Communauté ne peut pas accorder de subvention à ses
communes membres, elle ne peut accorder que des fonds de concours.
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M. Wallendorff indique que le sentier qui passe sur le Mont d'Haurs a été aménagé par le
CENCA et l'ONF. Depuis qu'il a été créé, il était entretenu par les équipes techniques de la
Communauté mais cette dernière nous a fait savoir qu'elle ne procéderait plus à cet
entretien. Difficile d'imaginer que d'un côté, l'aide communautaire soit stoppée pour
l'entretien du sentier et que de l'autre, la Communauté finance le projet des "Pas de
Méhul". Cela étant, celui qui ne demande rien, n'a rien.
Une demande sera faite à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse.
M. Itucci indique qu'il sera redemandé en Commission Tourisme que l'entretien du sentier
qui a drainé 6 000 visiteurs en 2021, soit repris par la Communauté.
M. Wallendorff précise qu'il s'agit d'un des rares sentiers équipés d'un compteur.
M. Hamaide confirme qu'au niveau du financement, l'intervention du PNR est bien de
64 %. La Ville va percevoir le maximum de la subvention à laquelle elle peut prétendre sur
ce dossier.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à l'unanimité :


autorise le Maire à lancer l'opération les Pas de Méhul,



autorise le Maire à solliciter la subvention Leader selon le plan de financement cidessous :




Coût HT
Subvention Leader
Participation communale

36 265,00 €
23 209,60 €
13 055,40 €

2022/04/35 - Aire d'accueil et de services pour les cyclotouristes : demande de
subvention.
Le Maire expose que la Municipalité souhaite aménager une aire d'accueil et de services pour
les cyclotouristes.
Le projet s'appuie sur la voie verte existante. L'emplacement retenu est celui de la sortie de la
Voie Verte aux abords du square Albert 1er.
Cet aménagement viendra compléter l'offre touristique sur Givet, il dispose d'une vue
imprenable sur Charlemont, Citadelle de Givet, et les autres éléments du patrimoine
architectural givetois comme les Tours Victoire et Grégoire ou encore l'église Saint-Hilaire.
Il permettra également, vu sa position, d'être un appui pour les deux centres-villes de Givet.
Cet espace constituera également une liaison entre la Voie Verte et le Ravel Belge puisqu'un
cheminement est matérialisé depuis et vers cette localisation.
Une consultation a eu lieu. Le coût de notre projet est de 97 038,75 € HT,
soit 116 446,50 € TTC.
Il comprend la mise en place du mobilier urbain (tables et bancs de pique-nique), d'une
sanisette, d'une borne multifonctions de réparation et de gonflage ainsi que deux bornes de
recharge pour vélo à assistance électrique.
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Le plan de financement de cette opération est le suivant :


Fonds Leader



Communauté de Communes Ardenne Rives de 20 000,00 €
Meuse



Ville de Givet

22 377,23 €



Total HT

97 038,75 €

54 661,52 €

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à l'unanimité :


autorise le Maire à lancer l'opération "Aire d'accueil pour cyclotouristes",



autorise le Maire à solliciter les subventions reprises dans le plan de financement cidessous :


Coût HT

97 038,75 €



Subvention Leader

54 661,52 €



Fonds de concours CCARM

20 000,00 €



Autofinancement

22 377,23 €

M. Paul-Edouard Letissier souhaite savoir si elle sera ouverte cette année pour la haute
saison.
M. Hamaide répond que le chantier doit démarrer en juin, les travaux de terrassement
devant intervenir fin juin.
En revanche, un délai de 12 semaines est annoncé pour la livraison de la sanisette.
Au final, l'ensemble sera assez sympathique.
M. Paul-Edouard Letissier considère que cela aurait été une bonne chose si cette aire
d'accueil avait pu être opérationnelle pour la saison touristique 2022.

2022/04/36 - Attribution d'une enveloppe forfaitaire pour l'organisation de
voyages scolaires pour les enfants fréquentant la Cité Scolaire Vauban pour
l'année 2021/2022.
Le Maire expose que, par délibération n° 2005/05/73 du 25 mai 2007, le Conseil Municipal a
attribué les enveloppes forfaitaires 2006/2007 aux Foyers Socio-Éducatifs (FSE) du collège
et du lycée Vauban.
Ainsi que pour les dotations aux coopératives scolaires, le Conseil Municipal a décidé que les
attributions "voyages scolaires" seraient votées pour l'année scolaire en cours, suivant
revalorisation calculée sur la base de calcul de l'indice des prix "France Entière Hors Tabac"
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du 31 décembre de l'année N-1 rapporté à celui du 31 décembre N-2. Ainsi, en application de
cette décision, la dernière attribution pour chaque FSE a été de 1 847 €.
Pour 2021/2022, les indices de référence sont les suivants :
-

31/12/2021 .................... 107,03
31/12/2020 .................... 104,09

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :


de fixer à 1 899 € la dotation en faveur du FSE du Collège Vauban et de la Maison du
Lycée Vauban (MDL Vauban).

B - PERSONNEL
2022/04/37 - Création de 5 emplois non permanents d'Adjoint Administratif
Territorial, à temps complet.
Le Maire expose qu'en prévision de la période estivale et hivernale à venir, il pourrait être
nécessaire de renforcer les services administratifs pour la période du 1er juillet 2022 au
31 décembre 2022,
Il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à
des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article L332-232° du Code Général de la Fonction Publique.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
-

de créer 5 emplois non permanents d'Adjoint Administratif Territorial, à temps
complet, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 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 du Code Général de la Fonction Publique,

-

de dégager les crédits correspondants.

2022/04/38 - Création de 8 emplois non permanents d'Adjoint Technique
Territorial, à temps complet.
Le Maire expose qu'en prévision de la période estivale et hivernale à venir, il pourrait être
nécessaire de renforcer les services techniques pour la période du 1er juillet 2022 au 31
décembre 2022,
Il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à
des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article L332-232° du Code Général de la Fonction Publique.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :
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-

de créer 8 emplois non permanents d'Adjoint Technique Territorial, à temps complet,
pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 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 L332-23-2° du Code Général de
la Fonction Publique,

-

de dégager les crédits correspondants.

2022/04/39 - Création de deux postes saisonniers pour la Halte Fluviale : saison
estivale 2022.
Le Maire expose qu'afin d’assurer le fonctionnement de la Halte Fluviale durant la saison
touristique 2022, il est nécessaire de créer deux postes saisonniers de Gardien, à temps non
complet (30/35ème), relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques, au premier échelon,
avec effet au 1er juin 2022 pour une durée de 5 mois.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de :


créer deux postes saisonniers de Gardien, à temps non complet (30/35ème), relevant du
cadre d’emplois des Adjoints Techniques, au premier échelon, avec effet au
1er juin 2022 pour une durée de 5 mois.

2022/04/40 - Création de 10 emplois non permanents d'Adjoint d'Animation.
Le Maire expose qu'en prévision de la saison estivale et hivernale à venir, il pourrait être
nécessaire de renforcer les Accueils Collectifs de Mineurs du 1er juillet 2022 au
31 décembre 2022,
Il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à
des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-2° de la
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :


de créer 10 emplois non permanents d'Adjoint d'Animation, à temps complet, pour la
période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 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 L332-23-2° du Code Général de
la Fonction Publique,



de dégager les crédits correspondants.
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2022/04/41 - Organisation d'un débat portant sur les garanties accordées en
matière de Protection Sociale Complémentaire (PSC).
Le Maire expose en vue du débat, que :
I.

Principes généraux

L'ordonnance "relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique" a été
publiée le 18 février 2021 en application de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 dite de
"transformation de la fonction publique".
Elle fixe les grands principes, communs aux trois versants de la fonction publique, concernant
les obligations de financement et de participation des employeurs publics à la protection
sociale complémentaire de leurs agents titulaires et non titulaires. Concernant l'employeur
public territorial, l'ordonnance prévoit notamment une obligation de prise en charge, sur la
base d'un montant de référence qui sera fixé par décret. Ce montant de référence n'est pas
encore connu à ce jour mais représentera une partie du coût de protection sociale
complémentaire.
-

Au moins 20 % de prise en charge, en matière de prévoyance, des garanties de
protection sociale complémentaire liées aux risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès au plus tard le 1er janvier 2025.

-

Au moins 50 % de prise en charge des frais en matière de santé, occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident au plus tard le 1er janvier 2026.

A. La protection sociale complémentaire
Elle intervient dans 2 domaines
-

La santé (mutuelle) : vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une
maladie ou un accident non pris en charge par la sécurité sociale.
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-

La prévoyance/maintien de salaire : vise à couvrir la perte de salaire/de retraite liée à
une maladie, une invalidité/incapacité ou un décès.

Temps de travail
hebdomadaire
> 28 heures

Temps de
travail
hebdomadaire
< 28 heures et
contractuels
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Diminution du
RI en
proportion du
traitement

Suspension
du RI en
CLM,
CLD, CGM

Maintien
du RI
en CITIS

B. Les enjeux pour la collectivité
a) Participer à l'attractivité de la collectivité et favoriser les recrutements : uniformisation
des politiques sociales entre employeurs territoriaux.
b) Apporter un plus financier aux agents compensant le gel du point d'indice depuis 5
ans.
c) Garantir la protection sociale des agents, sachant que sans cette participation, certains
ne souscriraient pas de garantie santé et/ou prévoyance.
d) Améliorer le dialogue social.
C. Les enjeux pour les agents
a) Un nouveau composant de l'Action Sociale (couverture assurantielle contre la
précarité) favorisant la reconnaissance des agents
b) Une aide non négligeable dans la vie privée des agents
c) Une amélioration des conditions de santé car certains agents, sans cette participation,
ne se feraient pas soigner.
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Selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la
suivante :




2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire
santé : 62 % ont choisi la labellisation et 38 % la convention de participation. Le
montant de la participation s'élève en moyenne à 18,90 € par mois et par agent (contre
17,10 € en 2017),
Plus des ¾ des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire
prévoyance : 62 % ont choisi la convention de participation et 37 % la labellisation.
Le montant de la participation s'élève en moyenne à 12,20 € par mois et par agent
(contre 11,40 € en 2017).
I.

Présentation de l'ordonnance du 17 février 2021

Avant cette obligation faite par l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, le décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, a fixé le cadre permettant (mais sans obligation) aux
collectivités d'arrêter une participation à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des
contrats de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance).
1. En matière de prévoyance, le Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel de la
Ville de Givet a contracté une garantie maintien de salaire qui assurait au personnel
(statutaire et contractuels de longue durée) en arrêt maladie, le maintien du traitement
de base, de la NBI et de l'ISF pour la Police Municipale. Cette garantie était couverte
par la MNT. Le taux de cotisation était, à l'origine, de 0,83 %, totalement pris en charge
par la Commune via la subvention au COS.
Avec la Loi de Modernisation de la Fonction Publique du 02/02/2007 et le décret d'application
de 2011, la Commune a dû gérer directement cette participation sans passer par le COS et
pour ce faire, choisir entre deux procédures permettant aux collectivités de participer à la
protection sociale complémentaire.
a) soit une convention de participation conclue entre l'opérateur et la collectivité après
mise en concurrence des offres pour une durée de six ans (contrat de groupe).
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b) soit un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité
de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par
l'Autorité de Contrôle Prudentiel. Le label est accordé aux contrats et règlements pour
une durée de 3 ans. Il s'agit pour l'agent d'un contrat individuel.
La labellisation a donc été retenue par le Conseil Municipal le 03/10/2012, en accord avec le
Comité Technique Paritaire, et mise en œuvre le 1er janvier 2013. La labellisation s'applique
sous la responsabilité de prestataires habilités par l'Autorité de Contrôle Prudentiel. 4
prestataires sont ainsi habilités à labelliser les garanties des organismes. En labellisant, l'agent
choisit son option et rien n'interdit à la collectivité de l'accompagner dans le choix de
l'opérateur et de sa garantie. Il n'y a plus de mise en concurrence. Le label est accordé aux
contrats ou règlements pour une durée de 3 ans. Dans ce dispositif, chaque agent peut se
présenter avec un contrat le liant à un organisme labellisé, à charge pour la commune de payer
la participation financière prévue, à cet agent. La labellisation est une procédure qui apparaît
a priori plus simple que la convention de participation.
Lors de ce même Conseil Municipal du 03/10/2012, il a été arrêté un coefficient de
participation à la cotisation prévoyance de 0,038429 € par point d'indice (majoré du % de l'ISF
en ce qui concerne la Police Municipale).
2. En matière de santé : Le décret n° 2011-1474, du 8 novembre 2011, a par ailleurs
réformé le système de participation des collectivités à la protection sociale
complémentaire Santé de leurs agents, en application d’une directive européenne.
Ce décret a permis de mettre en place un dispositif d’aide à la cotisation des agents sur la
complémentaire Santé.
Le Conseil Municipal du 20 février 2014 a décidé d'accorder à compter du 1er mars 2014, une
participation mensuelle de 30 € bruts par agent quel que soit son âge, son grade ou sa situation
familiale. Cette participation financière concerne les agents statutaires et les contractuels
permanents.
La participation est versée à l’agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une
complémentaire santé labellisée.
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oui

oui

Montant de la
participation
Valeur basée sur le point
d'indice

30 €

A. Données nationales (2020)
a. Absentéisme
-

taux d'absentéisme : pour 100 agents, en moyenne 9,2 sont absents pour raisons de
santé (hors maternité) sur l'année
taux de gravité : 47 jours d'absence par arrêt
taux d'exposition : 41 % des agents sont absents au moins 1 fois dans l'année
pour 100 agents on dénombre 3 longue maladie/longue durée/grave maladie

b. Protection sociale complémentaire
-

89 % des agents déclarent être couverts par une complémentaire santé
59 % des agents affirment disposer d'une couverture prévoyance
Une participation financière à la Protection Sociale Complémentaire (PSC) en hausse
depuis le décret de 2011, mais qui demeure limitée et hétérogène
Plus de collectivités participent …
56 % des collectivités en santé et 69 % en prévoyance
+ 25 % entre 2011 et 2017
Mais cette participation est très inégale
Des montants mensuels variables
En moyenne par mois (déclaratif) : 18,90 € en santé par mois par agent
(contre 17,70 € en 2017) et 12 € en prévoyance (contre 11,40 € en 2017).
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B. Données départementales à la date du 31/12/2020

C. Données locales (2020)
-

Le nombre d'agents : 114 titulaires, 4 contractuels permanents
Le nombre d'agents à temps complet/à temps non complet :
89 TC/29 TNC
La répartition par catégories : 4 % A, 8 % B, 88 % C.
La répartition par filières : 26 % Administrative, 56 % Technique, 1 % Culturelle,
1 % Sportive, 4 % Médico-Sociale, 4 % Police Municipale, 8 % Animation
Le taux d'exposition : 59 % de l'effectif représentant 70 agents absents (ce y compris
6 contractuels réguliers mais non permanents)/118 agents
Le nombre de longue maladie/longue durée/graves maladies sur les 5 dernières
années : 4 CLM, 1 CGM, 2 CLD
Le nombre d'invalidité sur les 5 dernières années : Néant
La participation en santé sur la Collectivité
o Participation en santé depuis : 2014
o Montant de participation : 30 €/mois
o Dispositif en place : labellisation
o Taux d'adhésion (nbre d'agents adhérents/nbre d'agents éligibles) : 59 %
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-

Absentéisme :
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II.

Evolution de l'ordonnance du 17 février 2021

Reste à travers les décrets d'application de l'ordonnance sur la protection sociale
complémentaire un certain nombre de points à préciser. Parmi eux :
-

Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins
minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et quel indice
de révision ?

Dans le projet initial et le projet de décret présenté le 16 février 2022, le Conseil Supérieur de
la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a émis un avis favorable aux projets de décret
fixant les garanties minimales et les montants de référence de la protection sociale
complémentaire dans la Fonction Publique Territoriale :
o 35 € de montant de référence en prévoyance (soit une participation financière
municipale de l'employeur de 7 €/agent et par mois)
o Santé : montant de référence de 30 € mensuel au moins (soit une participation
financière minimale de 15 €).
-

La portabilité des contrats en cas de mobilité
Le public éligible
La situation des retraités
La situation des agents multi-employeurs
La fiscalité applicable (agent et employeur)
….

Des dispositions seront présentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique et la
finalisation réglementaire interviendra prochainement.
Mme Fabre constate que ces mesures sont en faveur du personnel municipal et c'est très
bien.
Le Conseil Municipal donne acte de la tenue de ce débat sur les garanties accordées aux agents
en matière de Protection Sociale Complémentaire par toutes les assemblées délibérantes des
Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics.

C - INFORMATIONS
-

Statuts SPL

M. Viscardy rend compte de la tenue ce matin même d'une assemblée générale extraordinaire
de la SPL, convoquée pour la modification de ses statuts, l'objectif étant d'intégrer dans les sites
gérés par elle, Charlemont, Citadelle de Givet.
M. Itucci répond que cette question sera inscrite au prochain Conseil Municipal maintenant que
le projet de nouveaux statuts a été modifié lors de cette assemblée générale extraordinaire.
M. Wallendorff indique ne pas s'y être rendu car il n'avait pas reçu l'invitation.
M. Viscardy se renseignera sur cet oubli.
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-

Acquisition de la licence IV des héritiers de Madame Christiane WOELFEL-DAVE.

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 29 mars 2022, avait accepté
sa proposition d’acquérir auprès des héritiers de Madame Christiane WOELFEL-DAVE la
licence de l'établissement "Aux Vignobles de France" au prix de 5.000 € afin de permettre son
transfert vers un autre établissement pour lui redonner vie pour une nouvelle période de cinq
ans. Elle allait en effet être caduque au 05 avril 2022.
A réception de cette délibération, la Préfecture des Ardennes nous a fait savoir que l'achat
projeté de cette licence était trop tardif, dès lors qu'une remise en exploitation avant le 5 avril
2022 n’était plus possible.
De plus, si l'achat de cette licence avait dû se concrétiser, un délai de carence de
15 jours aurait été demandé entre la date de demande de mutation, de transfert, ou de translation
et la date de début de son exploitation. En conséquence, ce permis d'exploitation était à
matérialiser en mairie, pour une date supputée au 15 avril 2022, de facto cette licence aurait été
considérée comme nulle et non avenue en application de la réglementation.
L’acquisition ne s’est donc pas faite.

D - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
Néant.
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