10

PROCES-VERBAL
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
D U 3 MA R S 2 0 2 2

Le trois mars deux mil vingt-deux, à dix-neuf heures trente minutes, s’est réuni
le Conseil Municipal de la Ville de ROCROI, en Mairie de Rocroi, Salle du Conseil
Municipal, dûment convoqué par courrier individuel en date du vingt-cinq février deux
mil vingt-deux, sous la présidence de Monsieur Denis BINET, Maire.
Présents : 16
Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :
BINET Denis, FAUVARQUE Brice, BENTZ Sylviane, BOQUET Bruno,
DA SILVA Jacinthe, GABRIEL Joël, ABDESSALEM Danielle, ARTISSON
Damien, DURBECQ Damien, DURBECQ Muriel, FAGIS Lysian,
LALLEMENT Eddy, LEBLANC Karine, LONGCHAMP Corinne, MAIRY
Nathalie, PEYTHIEU Véronique
Absents excusés : 3
Mme GALLET Candy et MM. BOUQUIGNAUD Charles et PIERRON
Guillaume
Procuration(s) : 3
M. BOUQUIGNAUD Charles à M. FAUVARQUE Brice
Mme GALLET Candy à M. GABRIEL Joël
M. PIERRON Guillaume à M. GABRIEL Joël
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de procurations
Nombre de votants

:
:
:
:

19
16
3
19

Est élue secrétaire de séance Madame Jacinthe DA SILVA
-----La séance est ouverte à dix-neuf heures trente minutes sous la présidence
de Monsieur Denis BINET, Maire.
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022.
Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
L'Ordre du Jour suivant est adopté à l’unanimité
sans question supplémentaire.
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Présentation et choix du projet de l’étang communal suite à la présentation
- par le collectif pour la défense et la protection du chemin du Calvaire et de la Vallée de
Misère
- par M. Marc LEFEVRE
AFFAIRES FINANCIERES
Encaissement de chèques
Versement d’une subvention au budget CCAS
Voyage de l’école d’Hiraumont – Frais de transport
PERSONNEL
Création d’un emploi et recrutement d’un agent en Contrat Emploi Compétences
Convention de mise à disposition d’agents au CCAS « Accueil de Loisirs »
TRAVAUX
Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie – Choix de l’attributaire
Entretien du terrain de football – Choix de l’attributaire
Travaux garage communal – Rue Arthur Chuquet
AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Vente d’une parcelle de terrain – Rue d’Hersigny
Dépotage de boues dans la station d’épuration
INFORMATION(S)
Liste des dépenses engagées conformément à la délégation
Isolation du réseau hydraulique du chauffage

*

*

*

PRESENTATION DES PROJET DE REPRISE DE L’ETANG
1. Par le collectif pour la défense et la protection du chemin du Calvaire et de
la Vallée de Misère
M. Lysian FAGIS présente le projet du collectif. Ce dernier souhaite créer une
association Loi 1901 qui aura pour objectif de promouvoir la pêche à Rocroi et
organiser des concours.
Cette association s’enge à entretien les lieux, à maintenir la faune et la flore et être
active dans la vie locale.
2. M. Marc LEFEVRE
Monsieur LEFEVRE souhaite reprendre l’étang pour y construire 6 chalets (qui seront
mis en location). Il souhaite également agrandir le chalet existant afin d’y créer un
restaurant.
Concernant la pêche, l’accès en demi-journée sera possible. Un concours de pêche sera
organisé tous les mois. Il est également envisagé de créer une association.
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DELIBERATION N° 10-2022 : CHOIX DU PROJET DE REPRISE DE
L’ETANG COMMUNAL
Votants : 19
Pour :
Contre :
Abstention(s) :
Voir dans le corps
de la délibération

Rapporteur : M. le Maire
Par délibération n°09-2022 du 24 janvier 2022, le conseil municipal décidait de
convier au conseil les personnes intéressées par la reprise de l’étang communal, à
savoir : le collectif pour la défense et la protection du chemin du Calvaire et de la
Vallée de Misère et M. Marc LEFEVRE, afin qu’elles puissent présenter leur projet,
Vu l’exposé de leur proposition respective,
Après en avoir délibéré,
Un vote à bulletin secret a été réalisé. Le dépouillement de ce vote a donné les
résultats ci-après :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
19
- Nombre de bulletins pour le projet du « collectif » (Projet 1)
2
- Nombre de bulletins pour le projet de Marc LEFEVRE (Projet 2) 16
- Nombre de bulletin blanc
1
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, décide :
 de confier la gestion de l’étang communal à M. Marc LEFEVRE ;
 d’annuler la délibération n°25-2021 du 2 mars 2021 portant sur les modalités
du bail ;
 de continuer les discussions et négociations avec le preneur ;
 de présenter
 le bail de location lors d’une prochaine séance de Conseil Municipal.

AFFAIRES FINANCIERES

DELIBERATION N° 11-2022 : ENCAISSEMENT DE CHEQUES
Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

Rapporteur : M. le Maire
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
accepte l’encaissement des chèques suivants :
 un chèque émanant d’EDENRED FRANCE relatif au remboursement de la
quote-part du montant global des titres ticket Restaurant perdus ou périmés au
titre du millésime 2020, d’un montant de 176,00 € ;
 un chèque émanant d’ENEDIS relatif aux paiements de créances sur la
convention de servitudes, d’un montant de 40,00 € ;
Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

DELIBERATION N° 12-2022 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU
BUDGET CCAS
Rapporteur : M. Le Maire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide d’octroyer, avant le vote du budget primitif 2022, au Centre Communal
d’Action Sociale une avance sur la subvention d’un montant de 25 000 €.
Celui-ci devra reverser cette somme au budget du Site Multi-Accueil.
Autorise Monsieur le Maire à procéder au versement et à signer tous
documents relatifs à cette affaire.
DELIBERATION N° 13-2022 : VOYAGE DE L’ECOLE D’HIRAUMONT –
FRAIS DE TRANSPORT

Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

Rapporteur : Brice FAUVARQUE
Par délibération n°04-2021 du 24 janvier 2022, le conseil municipal décidait de
prendre en charge les frais de transport pour le voyage de l’école d’Hiraumont et de
retenir l’offre des autocars GUILLOUX,
Considérant que ce transporteur ne peut plus assurer cette prestation,
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide
de retenir l’offre des autocars MEUNIER – 08200 GLAIRE, pour un montant
de 1 265,00 € TTC.
Autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

PERSONNEL
DELIBERATION
N°
14-2022 :
CREATION D’UN
EMPLOI
ET
RECRUTEMENT D’UN AGENT EN CONTRAT EMPLOI COMPETENCES
Rapporteur : M. Le Maire
Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour les besoins des services
techniques, il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent en Contrat Emploi
Compétences, dans la cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC) ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de recruter un agent en Contrat Emploi Compétences (CEC) dans le cadre du
Parcours Emploi Compétences (PEC), à compter du 1er avril 2022, à savoir :


1 poste à 20/35ème pour une durée de 6 mois

Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour le recrutement de cet agent et
l’autorise à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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DELIBERATION N° 15-2022 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS AU CCAS « ACCEUIL DE LOISIRS »
Rapporteur : Sylviane BENTZ
Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

Considérant que deux agents de la collectivité exercent une partie de leurs
fonctions au sein du CCAS de ROCROI « Accueils de loisirs », suite à un accord entre
les deux collectivités et les agents depuis le 1er septembre 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre ces mises à disposition,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de signer une convention pour le renouvellement des mises à disposition de ces
agents :
 1 Adjoint technique Territorial Principal de 1ère classe
o 03 h 45 par jour scolarisé (cantine scolaire)


1 Adjoint Territorial d’Animation Principal de 2ème classe
o 02 h 00 par jour scolarisé (cantine scolaire)
o 38 h 45 pendant 6 semaines par an (accueil collectif de
mineurs).

Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

TRAVAUX

Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

DELIBERATION N° 16-2022 : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR
LES TRAVAUX DE VOIRIE – CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE
Rapporteur : M. Le Maire
Vu la consultation lancée et les offres reçues, à savoir :
 VEGETUDE – 51100 REIMS
 BETA INGENIERIE – 51100 REIMS
 DUMAY - 08200 SEDAN
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de retenir l’offre établie par le bureau d’études BETA INGENIERIE – 51100
REIMS, pour un taux d’honoraires de 3 %, pour la mission de maitrise d’œuvre des
travaux de voirie suivants : Trottoirs au Grand Etang et Rond-point – Avenue Achille
Maire.
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette
affaire.
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Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

DELIBERATION N° 17-2022 : ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL –
CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE
Rapporteur : Joël GABRIEL
Vu la consultation lancée et les offres reçues, à savoir :
 IDVERDE – 5100 REIMS
 TECHNIGAZON – 54700 ATTON
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de retenir l’offre établie par l’entreprise TECHNIGAZON – 54700 ATTON,
pour un montant annuel 7 656,00 € TTC, pour l’entretien du terrain de football. Le
contrat avec ce prestataire sera conclu pour une durée d’un an, renouvelable 4 fois.
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette
affaire.

Votants : 19
Pour : 19
Contre :
Abstention(s) :

DELIBERATION N° 18-2022 : TRAVAUX GARAGE COMMUNAL – RUE
ARTHUR CHUQUET
Rapporteur : Bruno BOQUET
Considérant qu’aucune offre n’a été reçue, suite la consultation lancée pour
les travaux du garage communal – rue Arthur Chuquet à ROCROI ;
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de lancer une nouvelle mise en concurrence avec publication sur la plateforme
des marchés publics.
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à cette
affaire.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
DELIBERATION N° 19-2022 : VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN –
RUE D’HERSIGNY
Rapporteur : M. Le Maire
Par délibération n°100-2021 du 7 décembre 2021, le conseil municipal
décidait de vendre à une parcelle de terrain (environ 1200 m²) située rue d’Hersigny à
Rocroi à Mme Gwendoline CACOU ;
Considérant que cette délibération a été prise sans l’avis des domaines,
Le Conseil municipal, à l’unanimité de membres présents et représentés,
décide :
 d’annuler la délibération susmentionnée,
 de vendre, conformément à l’avis des domaines du 4 février 2022, une
parcelle de terrain située Rue d’Hersigny – Rue Royale, au prix de 20 € le m² ;
 désigne l’Etude Maitre FILAINE Séverine – 08230 ROCROI pour la
rédaction de l’acte notarié correspondant ;
Séance du 3 mars 2022
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 rappelle que les frais de géomètre pour le bornage de la parcelle
concernée, ainsi que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant et tous documents
relatifs à cette affaire.
DELIBERATION N° 20-2022 : DEPOTAGE DE BOUES DANS LA STATION
D’EPURATION
Rapporteur : M. Le Maire
Vu la demande de M. Florent RENARD, vidangeur agréé, qui sollicite
l’autorisation de déposer les matières de vidange de fosses, issues de son activité, dans
la station d’épuration de Rocroi,
Vu les avis de la Police de l’Eau et du Conseil Départemental dans le cadre de
la mission SATE ;
Le Conseil municipal, à l’unanimité de membres et représentés, décide de
refuser cette demande, puisque la station d’épuration de Rocroi ne permet pas,
techniquement de recevoir ce type de boues.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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INFORMATION(S)
LISTE DES DEPENSES
DELEGATION

ENGAGEES

CONFORMEMENT

A

LA

Monsieur le Maire présente à l’ensemble des élus la liste des dépenses engagées
conformément à la délégation, à savoir :

ISOLATION DU RESEAU HYDRAULIQUE DU CHAUFFAGE
Monsieur BOQUET informe que la commune a signé une convention avec la société
OVH pour l’isolation
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La séance du conseil municipal du 3 mars 2022 comprend
les délibérations du n° 10-2022 au n° 20-2022.
L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à vingt-deux heures et quinze minutes.
Ainsi fait et délibéré en séance publique les jours, mois et an susdits.
Suivent les signatures
BINET
Denis

DURBECQ
Muriel

FAUVARQUE
Brice

FAGIS
Lysian

BENTZ
Sylviane

GALLET
Candy

BOQUET
Bruno

LALLEMENT
Eddy

DA SILVA
Jacinthe

LEBLANC
Karine

GABRIEL
Joël

LONGCHAMP
Corinne

ABEDESSALEM
Danielle

MAIRY
Nathalie

ARTISSON
Damien

PEYTHIEU
Véronique

BOUQUIGNAUD
Charles

Absent

DURBECQ
Damien

Séance du 3 mars 2022

PIERRON
Guillaume

Absente

Absent

