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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2021 

 

1. Approbation du CR du 07 Juin 2021 et du 07 septembre 2021 

2. Affaires générales : 

1. Ouvertures de plis vente de matériel, 

2. Convention EFPGE 

3. Mutualisation avec Ardenne Métropole 

4. Convention portage de repas 

3. Finances Locales 

1. Décision modificative n°1 

2. Remboursement Agent 

3. Remboursement Fanfare Vivaroise 

4. Subvention CCAS 

4. Ressources humaines 

1. Modification durée hebdomadaire 

2. Participation à la prévoyance santé 

5. Informations diverses. 

1. Sivom 

2. EFS 

3. Vœux 2022 
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Odile Forget a donné procuration à Madame Lambinet, 

Christian Breda a donné procuration à Monsieur Manzoni, 

Valérie Mangin a donné procuration à Monsieur MORLET, 

Cathy VANHOOREEN est excusée. Mme SILICANI est arrivée à 18h54. 

 

Mme le Maire ouvre la séance à 18h35 et procède à l’appel et constate que le quorum est atteint 

Mme Léa VIOT est désignée secrétaire de séance 

Monsieur Manzoni dénonce le fait de ne pas avoir eu les comptes rendus à plusieurs reprises. De 

nombreux élus confirment l’avoir reçu par xdemat. 

Mme le Maire appelle à approuver les comptes rendus des 07 juin et 07 septembre. 

Approuvés à l’unanimité. 

 

Point numéro 1 : ouverture des plis de vente de matériels des services techniques. 

 

Comme cela avait été sollicité lors du précédent conseil municipal, la liste des matériels en vente des 

services techniques a fait l’objet de publication sur le net invitant les personnes intéressées à 

déposer leur offre sous enveloppe cachetée à l’accueil de la mairie. 

Les enveloppes ont été aussitôt déposées dans une boite scellée afin d’assurer la confidentialité des 

offres remises. 

Il convient désormais de procéder à l’ouverture de la boite et au recensement des offres pour les 

différents matériels dont vous retrouvez ci-dessous le descriptif et le montant de mise à prix. 

Désignation Visuel Estimation 
Nombre 
d’offres 
reçues 

Offre 
retenue 

Bétonnière 

240 Litres 

 

100 € 
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Marteaux piqueurs 

 

Bleu en état de 

marche 

Jaune en l’état pour 

pièces 

 

100 € les 2 

  

Groupe électrogène 

SDMO SX 6000 

 

50 € 

  

Epandeur 

autochargeur 

Hydromann 

 

Entraînement 

hydraulique 

1350 Litres 
 

1500 € 

Valeur neuf : 

5085€ 

  

Tondeuse 

débroussailleuse 

Honda 

 

Moteur Honda GVX 

270 

4 Temps essence 
 

100 € 
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Tondeuse sabo 

SB 152 

 

50 € 

  

 

Ouverture des plis de vente de matériels : 

- Mme LAMBINET et Mme VASSAUX sont désignées pour procéder à l’ouverture des 

enveloppes. 

- Les enveloppes sont ensuite réparties par type de matériel 

Pour la bétonnière : Adjugé à Pascal SOSSONG pour la somme de 200 euros 

Pour le groupe électrogène : M ou Mme HOUZET pour la somme de 80 euros 

Pour la tondeuse SABO : M PALMA pour la somme de 120 euros 

Pour la débroussailleuse tondeuse : Monsieur MIGEOT pour la somme de 320 euros 

Pour les marteaux piqueurs : Monsieur PEREIRA pour la somme de 120 euros 
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POINT numéro 2 : CONVENTION EFPGE 

 

Plusieurs projets sont actuellement à l’étude sur la friche Manil qui représente aujourd’hui l’une des 

principales réserves foncières en centre-ville de la Commune. La difficulté du site tient à la pollution 

des sols. 

Les précédentes municipalités avaient déjà porté des projets sur ce site qui n’ont pas pu aboutir à 

l’époque en raison de la pollution trop importante et des risques que cela représentait notamment 

pour l’établissement d’un groupe scolaire qualifié d’établissement à risque. 

Dès 2020, nous avions entendu en conseil municipal, Monsieur PANNET représentant l’association 

des professionnels de santé de Vivier au Court. Ce dernier nous avait alors présenté le projet de 

maison de santé tendant à renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels. La Pharmacie 

viendrait également s’implanter à proximité de la maison de santé. 

La collectivité avait alors été sollicitée pour la mise à disposition du terrain pour la maison de santé et 

la vente d’une partie pour la construction de la pharmacie. 

La Collectivité a par ailleurs pour la partie haute le projet de réaliser un groupe scolaire afin de 

regrouper l’ensemble des établissements scolaires actuellement vieillissants, peu accessibles, 

énergivores, accidentogènes, etc 

La pandémie de la COVID19 a malheureusement fait prendre du retard à l’avancement de ces 

différents projets. 

Dès février 2021, la Collectivité avait mandaté un cabinet d’étude spécialisé dans les friches 

industrielles afin d’obtenir un avis sur la faisabilité des différents projets. 

Ce diagnostic s’est révélé plutôt concluant, les taux avaient diminué dans certaines zones.  

La Communauté d’Ardenne Métropole ayant repris la compétence pour la réalisation de maisons de 

santé, c’est tout naturellement que nous lui avons soumis le projet pour validation. Or il s’avère 

qu’Ardenne Métropole prend en charge le dossier si une convention est conclue avec l’EPFGE. 

L’EPFGE est l’établissement public foncier du Grand Est.  Créé en 1973, l’EPFGE est un opérateur 

public de l’Etat au service des projets des personnes publiques des 8 départements du Grand Est sur 

des friches industrielles, urbaines et militaires et en centres-bourgs. 

Ses principaux objectifs : créer des logements, du développement économique et des équipements 

publics. L'EPFGE est un établissement public de l'Etat qui intervient désormais en Lorraine et 

Champagne Ardenne pour accompagner les collectivités dans l'élaboration et la mise en œuvre de 

leurs stratégies foncières. Il intervient auprès d'elles tout au long du processus de recyclage urbain 

principalement par l'acquisition et le portage de biens fonciers et immobiliers et apporte son 

ingénierie pour la reconversion de friches industrielles, militaires, urbaines vers de nouveaux usages. 

La Convention repose sur le principe d’une participation 1/3, 1/3, 1/3 EPFGE, Ardenne Metropole, 

Vivier-au-Court. 

Afin d’obtenir des informations supplémentaires, une rencontre entre les différents partenaires a été 

organisée en mairie de Vivier au Court. 

Après échanges, il a été proposé à la Commune de Vivier au Court d’approuver la convention ci-

dessous. 
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Convention pré-opérationnelle VIVIER-AU-COURT – ARDENNE METROPOLE  

Friche Manil AR10P025800  

ENTRE La commune de Vivier-au-Court représentée par Madame Dominique NICOLAS-VIOT, Maire, 

habilitée par une délibération du conseil municipal en date du ……………………………., dénommée ci-

après « la commune »,  

et La communauté d’agglomération Ardenne Métropole représentée par Monsieur Boris RAVIGNON, 

Président, habilité par décision du conseil communautaire en date du ……………………………………………., 

dénommée ci-après « la communauté d’agglomération »,  

(ENSEMBLE) D’UNE PART,  

ET L'Établissement Public Foncier de Grand Est, représenté par Monsieur Alain TOUBOL, Directeur 

Général, habilité par une délibération N°CA/21……………. du Conseil d’Administration de 

l'Établissement en date du 22 septembre 2021, approuvée le ………………………………………. par la 

Préfète de Région Grand Est, dénommé ci-après « l’EPFGE », 

 D'AUTRE PART,  

Il est rappelé que l’EPFGE intervient : • D’une part, dans les conditions définies par l’article L.321-1 et 

suivants du code de l’urbanisme qui dispose notamment que l’action des EPF s’inscrit dans le cadre 

de conventions, • D’autre part, dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) en 

vigueur. À ce titre, les objectifs poursuivis par l’EPFGE, la commune et la communauté 

d’agglomération Ardenne Métropole étant partagés, les parties sont convenues d’organiser leur 

coopération dans le cadre de la présente convention. 

 PREAMBULE  

1 L’objet La présente convention pré-opérationnelle a pour objectif d’apporter à la commune et à la 

communauté d’agglomération un appui en ingénierie pour les aider à définir leur projet, à en étudier 

la faisabilité juridique, technique et financière, et en préciser le montage, en amont de toute 

intervention opérationnelle. Elle ne permet pas à l’EPFGE, à ce stade, d’acquérir du foncier ni de 

réaliser des travaux. En revanche, elle pourra déboucher sur la mise en place d’une convention de 

projet dès lors que le projet et sa faisabilité seront validés et les conditions de sa réalisation définies. 

L’EPFGE apporte son expertise technique et associe en tant que de besoin les autres ressources en 

ingénierie existant sur le territoire. Il peut également assurer la maîtrise d’ouvrage d’études 

préalables en participant à leur financement. La présente convention est mise en place afin de 

déterminer les conditions d’une intervention éventuelle de l’EPFGE sur le site de la Friche Manil situé 

à Vivier-au-Court et de la mise en œuvre du projet identifié par la commune et à la communauté 

d’agglomération. Il s’agit notamment de valider et de préciser les éléments de programmation 

(ensemble scolaire, maison médicale), d’identifier les risques, leurs impacts et de poser les conditions 

techniques et financières d’une sortie opérationnelle du projet.  

2 Les attendus de la convention pré-opérationnelle La présente convention doit permettre d’étudier 

la faisabilité de l’opération au regard des contraintes du site, d’estimer les coûts d’acquisition, des 

travaux de gestion des pollutions et de préciser les limites d’intervention ainsi que le montage 

opérationnel avec la commune et à la communauté d’agglomération. L’autorisation des propriétaires 

devra être obtenue avant la visite du site ou la réalisation d’éventuels diagnostics. Une étude 

d’insertion urbaine et paysagère pourra être diligentée par l’EPFGE, en tant que de besoin, afin de 

bien coordonner la spatialisation des différents programmes et travailler la couture avec le tissu 
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urbain. Au regard de l’état des lieux actuel des connaissances sur le site, les études et recherches 

suivantes sont à mener sur plusieurs volets :  

• Programmatique, technique et financier Les études préalables que fera réaliser l’EPFGE sur la base 

des intentions de projet de la commune et à la communauté d’agglomération permettront de 

compléter les données environnementales et les études d’aménagement existantes et notamment 

proposer des solutions techniques compatibles avec la réalisation du projet envisagé par la commune 

et à la communauté d’agglomération. Sur la base des premières études élaborées par la commune, 

l’EPFGE propose de consolider les éléments du projet de reconversion. Ainsi les études 

complémentaires objets de la présente convention porteront notamment sur l’identification de 

l’emprise précise des sources potentielles de pollution et des mesures de gestion à adopter pour 

garantir la compatibilité avec l’usage projeté, l’élaboration de prescriptions de mesures constructives 

pour les futurs programmes d’aménagement afin de garantir la sécurité sanitaire des futurs usagers 

du site et le chiffrage précis des travaux à réaliser. Il pourra également être proposé en tant que de 

besoin la réalisation d’une étude d’insertion urbaine et paysagère afin de préciser les éléments de 

projet.  

L’OBJET ET LES ATTENDUS DE LA CONVENTION PRE-OPÉRATIONNELLE  

• Réglementaire/administratif Le volet règlementaire consistera à préciser les règles d’urbanisme 

applicables ou en devenir sur le périmètre de projet. Il s’agira également d’identifier les servitudes 

qui impacteront le projet. L’association en amont de la DREAL et de l’ARS notamment, ou de toute 

autre structure assurant la mise en œuvre du volet réglementaire sera recherchée. • Foncier La 

convention pré opérationnelle permettra de préciser les conditions d’acquisition et de mutabilité des 

biens à destination du projet étudié. Elle permettra de préciser les coûts et les modalités 

d’acquisition. Il s’agira également de définir le phasage des acquisitions. Dans le cas d’occupation 

commerciale ou artisanale, les éventuelles solutions de transfert d’activité seront à appréhender en 

amont par la commune et à la communauté d’agglomération en concertation avec le propriétaire des 

murs (bailleur) et de l’exploitant (locataire). • Gestion patrimoniale Dans l’optique d’un possible 

portage foncier par l’EPFGE, il conviendra de préciser les moyens à mobiliser afin d’assurer la mise en 

sécurité des biens, ainsi que le cas échant les modalités de la gestion locative ou de leur occupation 

transitoire. Une estimation des coûts afférents à la gestion du site sera réalisée. La démarche pré 

opérationnelle permettra également de dresser un état des lieux exhaustif des obligations et baux 

attachés aux différents biens.  

 

 Présentation générale  

• Commune : Vivier-au-Court • Intercommunalité : Communauté d’Agglomération Ardenne 

Métropole • Superficie : 934 ha • Population : 2 930 habitants (recensement année 2018) • Densité : 

313 habitants par km² • Nombre de logements : 1275 (chiffre INSEE 2018) • SCOT : SCOT Nord-

Ardenne • PLU : zone UE (zone déjà équipée réservée aux équipements publics) • PLH : PLH-PDU (en 

cours de finalisation) • Taux de logements locatifs sociaux : X % 4 Présentation du site Le site, d’une 

surface 12800 m², est composé de 6 parcelles non bâties. Le site est caractérisé par l’exploitation 

d’une fonderie historique dite Manil jusqu’à la fermeture de ses portes en 1980. Démoli en 2007, la 

commune a construit un gymnase et une salle de fêtes sur la partie nord du site (rue Terre La Tour). 

La partie aujourd’hui vacante de l’ancien site Manil est située le long d’un des axes principaux de 

desserte de la commune (rue Ambroise Croizat), à proximité des équipements sportifs. A ce titre, 

cette réserve foncière, identifiée au PLU de la commune comme une zone d’équipements, présente 
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un fort intérêt pour la mise en place d’équipements et de services de proximité complémentaires. 

Elle permettrait de réaliser et mutualiser des parkings et de sécuriser les déplacements des usagers. 

Des études ont été menées en 2020 par un bureau d’étude mandaté par la commune, afin d’évaluer 

la compatibilité du projet avec l’état des sols conformément à la méthodologie concernant les sites 

et sols pollués. A l’issue de ces études, un premier chiffrage des travaux a été réalisé. Le périmètre 

d’étude figure en annexe 1 à la présente convention. Informations relatives au site :  

• Le site est inscrit en zone dédiée aux équipements publics dans le PLU (Zone UE)  

• Propriétaire actuel : Commune de Vivier-au-Court Aucun zonage complémentaire n’est identifié à 

ce jour. 5 Présentation du projet La commune et la communauté d’agglomération envisagent 

l’installation d’un pôle médical pluridisciplinaire ainsi que la création d’un ensemble scolaire afin de 

répondre aux besoins de services de proximité. 

 LE PROJET  

Engagements des parties (durée et montant prévisionnels) La convention a une durée de 4 années à 

compter de la date d’approbation par la Préfète de Région de la délibération de l’EPFGE afférente, 

date qui correspond donc au début de l’opération. Les crédits dévolus à cette opération doivent 

connaître un premier engagement juridique et financier au plus tard un an à compter de cette même 

date. Le résultat des études menées dans le cadre de la présente convention pré-opérationnelle fait 

l’objet d’une note de synthèse transmise à la commune et à la communauté d’agglomération par 

l’EPFGE. Cette transmission marque la clôture de la convention pré-opérationnelle. La commune et la 

communauté d’agglomération et l’EPFGE conviennent ensuite des suites à y donner : 

 • Soit un projet avec calendrier et bilan prévisionnels est défini et la mise en place d’une convention 

de projet peut être étudiée ;  

• Soit les études ne permettent pas d’établir la faisabilité du projet ou un opérateur autre que 

l’EPFGE est identifié pour mener le projet, et l’intervention de l’EPFGE s’achève. Au regard des 

études menées, l’EPFGE pourra réaliser les études visant à compléter les données environnementales 

et les études d’aménagement existantes et proposer des solutions techniques compatibles avec la 

réalisation du projet envisagé par la commune et à la communauté d’agglomération.  

Le montant prévisionnel de ces études s’élève à 70 000 € TTC. L’EPFGE en assurera la maîtrise 

d’ouvrage et la financera à hauteur de 80 %, le reste étant à la charge de la commune et de la 

communauté d’agglomération à hauteur de 10% chacune. Le versement de toute somme due par la 

commune et la communauté d’agglomération se fera dans un délai de 30 jours sur la base d’un appel 

de fonds de l’EPFGE, accompagné d’un état récapitulatif des dépenses signé par le Directeur Général 

et visé par l’Agent Comptable de l’EPFGE. La commune et la communauté d’agglomération se 

libéreront de toute somme due, en la faisant porter au crédit du compte de dépôt de fonds, ouvert à 

la Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, sous le n°10071 54000 

0000 1002398 08, au nom de l’Agent Comptable de l’Établissement Public Foncier de Grand Est. 7 

Engagements complémentaires La convention pré-opérationnelle précise les engagements 

réciproques de la commune et la communauté d’agglomération et de l’EPFGE dans cette phase 

amont du projet et de l’intervention de l’EPFGE. Dès signature et acceptation de la présente, la 

commune et la communauté d’agglomération et l’EPFGE s'obligent à une mutuelle et réciproque 

information. La commune et la communauté d’agglomération mobilisent l’ensemble de l’ingénierie 

et de l’expertise locale en mesure d’accompagner le projet tel que décrit ci-après. Elle désigne une 

ou plusieurs personne(s) référente(s). L’EPFGE affecte les moyens nécessaires à la réalisation de ette 

opération.  
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LES ENGAGEMENTS 

La commune et la communauté d’agglomération transmettront à l’EPFGE, sous format numérique, 

l’ensemble des documents (PLU(i), schémas de secteur, schémas d’aménagement, AVAP, plan des 

réseaux, études réalisées…) utiles au bon déroulement de la convention. Dans le cas où ces fichiers 

existent sous une forme exploitable par un système d’information géographique, ils sont transmis à 

l’EPFGE dans un format interopérable et si possible selon les prescriptions nationales du CNIG 

(Conseil national de l’information géographique). L’EPFGE s'engage à maintenir en permanence les 

mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et à respecter les obligations de 

discrétion, confidentialité et sécurité à l’égard des informations qu’ils contiennent. Fait en un unique 

exemplaire numérique L’EPFGE La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole La Commune 

de Vivier-au-Court 

 

Vous trouverez une estimation des frais globaux prévus depuis les études pré-opérationnelles jusqu’à 

la rétrocession du terrain et la répartition envisagée entre les différentes entités sur ce projet.  

A noter que : 

- le prix de revente aux opérateurs privés (pharmacie) n’ayant pas été fixé, il ne figure pas 

dans l’estimation proposée et viendra en déduction du coût affiché pour les collectivités.  

- le chiffrage a été réalisé sur la base des données portées à ce jour à notre connaissance. Il a 

pour vocation de donner une première enveloppe budgétaire qui sera révisée au fur et à 

mesure du projet. 

La convention pré-opérationnelle proposée à ce stade pour une durée maximale de 4 ans permettra 

de mener les études complémentaires (dépollution, urbanisme) afin de préciser le projet. A l’issue 

des études, un montant maximal de 7 000 euros sera facturé à chaque collectivité.  

Une deuxième convention dite de projet d’une durée de 5 ans pourra ensuite permettre l’acquisition 

et la réalisation des travaux. A l’issue de cette convention, au moment de la rétrocession du terrain, 

l’EPFGE facturera aux collectivités en fonction du coût réel de revient de l’opération et au prorata de 

la répartition financière définie dans ladite convention. Ce montant est initialement estimé à 57 000 

euros pour chaque collectivité. Le coût de revient définitif sera fixé le jour de la revente.  

Suite à notre demande, une estimation financière a été réalisée par les services de l’EPFGE : 

Avec la répartition suivante : 

Pour les études : 10 % Commune, 10 % Ardenne Métropole, 80% EPFGE 

Pour le patrimoine : 50 % Commune, 50% Ardenne Métropole, 0 % EFPGE 

Pour les travaux : 10 % Commune, 10 % Ardenne Métropole, 80 % EFPGE 
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BUDGET Prévisionnel :  
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Mme le Maire rappelle que la Collectivité est engagée sur un projet de dépollution de la friche Manil 

pour plusieurs implantations. Monsieur MORLET étant chargé de ce projet Mme le Maire lui cède la 

parole. Ce dernier indique qu’il y a déjà eu plusieurs réunions avec Ardenne Métropole et 

notamment le Vice-Président. Il explique qu’avec la reprise de la compétence par Ardenne 

Métropole des maisons de santé, il a été demandé par Ardenne Métropole de conventionner avec 

l’EFPGE par le biais d’une convention pré opérationnelle. Monsieur MORLET explique que le souci est 

notamment dû à la réalisation du projet de groupe scolaire dont les contraintes sont plus lourdes 

pour une implantation sur un site pollué 

Il explique que cela fait prendre du retard au projet en raison de la nécessité de réaliser des études 

complémentaires et approfondies. Cela signifie que la convention opérationnelle n’interviendra 

qu’en 2023 pour une dépollution au mieux en 2024. 

Par ailleurs ils ont estimé la dépollution à plus de 500 000 euros ce qui serait difficilement 

supportable par la collectivité et ils sont plus à même d’obtenir des subventions en leurs qualités 

d’établissement public mais aussi en raison d’une spécialisation dans ce domaine. 

Il explique également que la signature de cette convention est une obligation imposée par Ardenne 

Métropole pour porter le projet. 

Monsieur MANZONI demande si des plans ont été réalisés pour donner suite à l’étude des sols. 

Monsieur MANZONI s’interroge sur le programme porté par la majorité qui avait proposé des box 

commerciaux. L’ensemble de la majorité réfute cet argument. Monsieur Morlet indique également 

qu’en raison de FA6, on ignore aujourd’hui les conditions d’implantation du groupe scolaire pour 

répondre aux exigences de l’ARS. Mme le Maire indique que par rapport à la précédente étude de 

2008, il y a eu une amélioration mais il reste des zones fortement polluées. Aujourd’hui on ignore de 

quelle surface on pourra effectivement se servir demain. Aujourd’hui la collectivité compte trois 

écoles dont une du 18ème et les deux autres, plus récentes, posent de nombreux problèmes 

notamment d’infiltrations, d’accessibilité, énergivores avec une configuration qui plus est inadaptés 

aux enfants. De plus pour les parents, un regroupement scolaire présenterait l’avantage de pouvoir 

offrir un lieu unique pour ne pas avoir à déposer les enfants sur des sites différents. Mme le Maire 

précise également que bien évidemment les maternelles disposeraient d’une cour. De même la 

cantine serait située sur le même site afin d’éviter le déplacement d’enfants sur la voie publique. 

Cela représente un important projet nécessitant un certain nombre de m² dont on ignore demain si 

cela sera réalisable ou pas sur le site de la Friche Manil.  

Par ailleurs Mme Le Maire précise que l’EPFGE est imposé par Ardenne Métropole. Néanmoins elle 

indique que cet établissement jouit d’une excellente réputation et a prouvé à plusieurs reprises ses 

compétences. 

Monsieur MORLET indique que la convention proposée est également contresignée par la Préfète du 

Grand Est à qui l’EFPGE doit rendre des comptes. 

Monsieur MANZONI demande si on est obligé d’attendre les 4 ans pour voir la dépollution entamée. 

Monsieur MORLET indique que non. Monsieur MANZONI demande si on est sur qu’Ardenne 

Métropole va réaliser le projet. Madame le Maire indique que cela n’a pas encore été approuvé en 

bureau. Monsieur DURELLO indique qu’effectivement en conseil communautaire il est mis en avant 

la dépollution des sites. Monsieur MORLET indique également que dans plusieurs communications 

de Monsieur RAVIGNON il est fait allusion à la friche Manil. Mme le Maire précise que la maison de 

santé à Tournes est bien porté par Ardenne Métropole mais que celle de Sedan faute de volontaires 
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ne se fera peut être pas. Un autre projet de maison de santé sur Charleville composée exclusivement 

de spécialistes est en cours. Monsieur MORLET précise que la différence c’est aussi que sur Vivier au 

Court il y a une association de professionnels de santé qui pousse pour faire accélérer le dossier. IL 

précise du reste que la convention entre l’association et l’ARS sera signée en janvier. Mme le Maire 

en profite pour présenter la nouvelle kinésithérapeute qui vient de s’implanter dans le cabinet 

TOPOR SCHLACHTER. Monsieur Morlet précise que jusqu’à preuve du contraire c’est l’un des rares 

projets de maison de santé quasiment déjà remplie avant d’être ouverte. 

Mme le Maire réaffirme le soutien à l’association des professionnels de santé au sein du conseil 

communautaire. 

Monsieur LINDENBERGER demande si la Collectivité aura un droit de regard sur le projet 

d’aménagement. Monsieur MORLET répond qu’effectivement il y aura un aménagement en 

consultation. 

Monsieur MORLET précise que dans un second temps donc l’EPFGE procéderait à l’acquisition de la 

parcelle avant de procéder à sa dépollution. 

Approuvé à l’unanimité. 
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Point n°3 : Mutualisation Ardenne Métropole 

Dans le cadre du projet de schéma élaboré par un groupe de travail avec le Maires, présenté en 

conférences territorialisées des maires et à l’ordre du jour des instances communautaires de 

septembre, ce projet a été adressé aux communes qui disposent d’un délai de trois pour rendre leur 

avis. 

Un système de mutualisation des services et des biens, dont le cadre a été refondu en 2016 et révisé 

en 2020 structuré en deux niveaux : 

- une convention cadre ; 

- onze conventions particulières qui correspondent à des services communs ou à des fonctions 

mutualisées au profit des collectivités : 

o Pôle communautaire d’instruction des autorisations d’urbanisme 

o Délégué à la protection des données 

o Service de l’exploitation et de la maintenance 

o Fonction contentieuse 

o Direction mutualisée des systèmes d’information 

o Service mutualisé de juridique et assemblée 

o Direction mutualisée des bâtiments et de l’architecture, 

o Service mutualisé de la communication 

o Direction mutualisée des ressources humaines et des relations sociales, 

o Direction mutualisée des finances et de la commande publique 

o Fonction fiscalité 

Actuellement seuls les domaines en gras sont ouverts à l’ensemble des communes composant 

Ardenne Métropole. 

Pour bénéficier de la mutualisation, les communes intéressées doivent signer la convention-cadre 

après délibération de leur conseil municipal, puis la convention particulière à laquelle elles 

souhaitent adhérer après délibération. Elles peuvent ensuite faire appel aux services mutualisés. 

Le coût de la mutualisation de l’année n est arrêté par le comité de pilotage de la mutualisation 

avant le 31 mars de l’année n+1 afin de pouvoir l’inscrire au budget primitif de la collectivité. Les 

coûts sont directement imputés sur l’attribution de compensation versée par Ardenne Métropole. La 

détermination du coût se fait sur la base de la masse salariale chargée, les coûts annexe à la masse 

salariale, les coûts liés au fonctionnement des services, les coûts liés à l’occupation des locaux, les 

coûts liés aux investissement réalisés. 

La Commune de Vivier au Court a rejoint le pôle communautaire d’instruction des autorisations 

d’urbanisme depuis plusieurs années ainsi qu’au délégué à la protection des données. 

Il est proposé au Conseil Municipal de rejoindre la fonction fiscalité. Le suivi territorialisé des bases 

fiscales s’avère essentiel pour sécuriser l’autonomie financière des collectivités du bloc communal. 

« les impôts locaux représentent une large part des ressources de fonctionnement des collectivités 

locales et le juste des efforts engagés par les collectivités pour accueillir des entreprises, des 

nouveaux habitants et faire prospérer leur territoire, le maintien d’un niveau de qualité élevé en ce 

qui concerne l’exhaustivité des assiettes fiscales et leur recouvrement constitue un objectif partagé 

entre l’administration fiscale et les collectivités. La gestion de l’assiette de la fiscalité directe locale 

demeure néanmoins structurellement déficiente notamment en raison d’un problème de fiabilité des 

bases cadastrales résultants en particulier de l’ancienneté de la dernière révision générale des locaux 
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d’habitation datant des années 70’, la faiblesse du système déclaratif en vigueur devant certains 

comportements d’évitement fiscal, l’insuffisance des moyens de contrôle de la DDFIP. 

L’observatoire fiscal auquel il est proposé d’adhérer représente une capacité autonome de recueil et 

de traitement des données fiscales, il se fonde sur l’article L.135B du livre des procédures fiscales, qui 

permet le signalement de l’administration fiscale des anomalies potentielles de taxation détectées, il 

s’appuie sur la commission intercommunale (CIID) et les commissions communales des impôts 

directes (CCID), instances légitimes pour aiguillonner le DDFIP. 

Sa mission permet d’offrir une garantie d’équité au contribuable, de lutter contre l’évitement fiscal 

et d’assurer le juste rendement des impôts locaux. 

Ardenne Métropole dispose d’un logiciel onéreux permettant dune exploitation des donnes fiscales 

permettant de relever les anomalies. Le tarif d’évaluation par m² dépend pour une habitation de son 

positionnement sur une échelle de comparaison allant de la catégorie 1 ( « nettement somptueux » à 

la catégorie 8 (construction ne présentant pas les caractères élémentaire d’habitabilité ») avec 

éventuellement des catégorisation intermédiaires notées « M » 

Les anomalies détectées impactant les catégories 6M à la 8 de la grille sont les plus manifestes, les 

plus substantielles et les plus susceptibles d’obtenir une correction avalisée par la DDFIP.  

Sur la Commune de Vivier au Court nous dénombrons pas moins de 179 maisons et 67 appartements 

en catégorie 6M, 59 maisons et 33 appartements en catégorie 7, 13 maisons et 12 appartements en 

catégorie 7M et 4 maisons en catégorie 8. 

L’agent en charge de l’observatoire a déjà relevé sur le territoire de la Commune que 276 logements 

déclarés sans chauffage (soit 19,7 %) ; 120 logements sans installation sanitaire (8,6 %) ; 49 

logements supposément sans électricité ; 50 logements sans eau courante (3,6 %). 

- Logements des catégories 7 à 8, avec un coefficient d'entretien inférieur à 1, sans installation 

sanitaire, sans chauffage : 17 logements. DONT 11 logements occupés en 2020 

- Logements des catégories 7 à 8, avec l'eau courante, l'électricité, une installation sanitaire 

complète, avec raccordement à l'assainissement collectif, avec chauffage : 16 logements. 

DONT 15 logements occupés en 2020 

- Logements de catégorie 6M, d'une surface réelle supérieure à 110 m² (= norme superficiaire 

de la catégorie 5), disposant de l'eau courante, de l'électricité, d'une installation sanitaire 

complète, d'un raccordement à l'assainissement collectif, du chauffage : 20 logements : Les 

20 logements sont occupés en 2020 

- Logements de catégorie 6, disposant de tout le confort usuel, avec une surface réelle 

supérieure à 160 m² (NOTA : norme superficiaire de l'ordre de 80 m² en catégorie 6 ; de 160 

m² en catégorie 4) : 13 logements. DONT 11 logements occupés en 2020. 

Ce travail a permis à la Ville de Charleville-Mézières pour l’année 2019 une augmentation des 

ressources fiscales de près de 270 000 euros et le travail est toujours en cours 

Aussi est-il proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’observatoire de la fiscalité locale. 

Monsieur MANZONI demande si aujourd’hui seuls sont réévaluées les maisons ayant des travaux ce 

que lui confirme Mme le Maire d’où l’intérêt de procéder à ce travail de refonte des bases fiscales. 

L’adhésion à l’observatoire de la fiscalité approuvée à l’unanimité.  
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Point n°4 : Portage de repas 

 

Comme cela se pratique dans de nombreuses collectivités, une réflexion a été menée pour proposer 

à certains administrés un système de portage de repas. 

Plusieurs contacts ont été pris avec différents prestataires mais seul le Traiteur Fabrice GROSSMAN a 

répondu favorablement à l’élaboration d’une convention avec la ville de Vivier au Court. 

Ce dernier propose un service de portage de repas à domicile dont voici les tarifs ci-dessous : 

- PLAT 7€90 

- ENTREE – PLAT – DESSERT 12€90 

- ENTREE – PLAT 9€90 

- PLAT – DESSERT 9€90 

Les repas sont assurés 7j/7 avec la possibilité de commander des repas pour le midi et/ou le soir. Les 

livraisons sont effectuées le matin avant 12h. Les mercredis et les dimanches, les repas sont livrés la 

veille étant fermé ces jours-ci. Chaque fin de mois une facture est remise par le livreur ou envoyée 

par mail. 

Après négociation avec ce dernier et moyennant une participation de 1 à 2 euros par la collectivité 

Monsieur GROSSMAN, Traiteur, propose le menu entrée plat dessert à 9 euros 95 par personne, 8 

euros 10 pour deux et le prix du plat seul restant à 7 euros 90. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver : 

- La participation au portage de repas pour un montant à déterminer compris entre 1 et 2 

euros 

- La signature d’une convention avec le traiteur Grossman pour le portage de repas à domicile 

à tarif préférentiel. 

Mme le Maire indique qu’actuellement la commune propose d’accompagner les personnes aux 

courses mais cela ne signifie pas pour autant que les gens se nourrissent correctement. Mme Le 

Maire avait donc pris attache avec le restaurant « La Déesse » qui assure déjà ce service à Sedan, 

mais ils ont refusé en raison de la distance. Attache a été pris avec Fabrice Grossman avec lequel des 

tarifs préférentiels ont été négociés. 

Mme le Maire indique que cela serait bien de proposer ce service supplémentaire à nos anciens. Cela 

est une demande des administrés or la collectivité n’est pas en mesure de fournir ce type de 

prestations directement. 

Mme le Maire laisse la parole au Conseil municipal. Monsieur MANZONI et Monsieur LUCE confirme 

qu’il s’agit d’une bonne idée. 

Monsieur LUCE et Mme Valérie NICOLAS demandent si on a déjà eu des demandes de portage de 

repas. 

Monsieur MORLET demande si des conditions sont arrêtées pour ce type de service (personne seule 

? âge ?) Monsieur MANZONI demande pourquoi cela n’est pas validé par le CCAS. Mme le Maire 

rappelle que ce n’est pas le même budget et que cela ne fait pas partie des attributions du CCAS. 

Mme SILICANI indique que cela ne fait pas aujourd’hui partie des actions retenues par le CCAS plus 

axé sur les personnes en difficulté financière. 
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Monsieur MANZONI demande pourquoi il n’a pas été fait appel au prestataire de la cantine. Mme le 

Maire lui indique que l’ESCVH fait désormais appel également à Fabrice GROSSMAN, Traiteur. 

Mme le Maire indique qu’il faut déjà définir un âge pour les anciens et un âge pour les personnes 

handicapées à 80 % 

Elle propose 70 ans : approuvé à la majorité moins 1 abstention. 

12 pour 1.5 euros 

5 pour 2 euros. 

Donc le Conseil Municipal approuve la mise en place d’une participation à hauteur de 1 euros 50 

pour le portage de repas à domicile. 
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Point n° 5 : Décision modificative n°1 

 

Il est nécessaire de prendre une délibération modificative afin d’abonder certains chapitres 

comprenant notamment les lignes relatives au remboursement des cautions et aux icne mais 

également pour faire face à des dépenses imprévues. 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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Point n°6 Remboursement AGENT 

Récemment un agent a été nommé stagiaire en qualité d’agent technique polyvalent. Lorsqu’une 

personne est recrutée stagiaire elle a l’obligation de se rendre chez un médecin agréé pour vérifier 

son aptitude. Cette visite est bien évidemment prise en charge par la collectivité dans le cadre de son 

recrutement comme le prévoit la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions de la fonction 

publique territoriale. 

Or il s’avère que l’agent n’ayant pas connaissance de ces dispositions a procédé au règlement de la 

consultation pour un montant de 59 euros. 

Sans délibération, il n’est pas possible de rembourser ce dernier. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le remboursement de la consultation d’embauche d’un 

montant de 59 euros. 

Approuvé à l’unanimité. 
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Point n°7 Remboursement de la Fanfare VIvaroise 

A l’occasion de l’organisation du repas des anciens, c’est l’association de la Fanfare Vivaroise qui a 

acheté la boisson auprès de CARREFOUR bénéficiant de prix auxquels la Collectivité ne pouvait pas 

prétendre n’ayant pas de compte ouvert auprès de cet établissement. 

L’association a donc proposé à la municipalité de procéder à l’acquisition moyennant 

remboursement. 
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Le Conseil Municipal est donc invité à approuver le remboursement à l’Association de la Fanfare 

Vivaroise la somme de 1449.09 +253.12 euros soit 1 702 euros et 21 cents correspondant à l’achat 

des boissons pour le repas des anciens. 

Mme le Maire rappelle que demain c’est la remise des prix des Maisons Fleuries et le 11 novembre et 

Mme NICOLAS abonde en indiquant que les boissons qui restent du repas des anciens seront servis à 

l’occasion de ces deux manifestations. Monsieur MANZONI indique que lui il ne comprend pas car de 

son temps la comptable lui faisait un bon lui permettant d’aller chercher notamment des karchers. 

Monsieur DURELLO indique que là ce n’était pas possible car il s’agissait d’offres promotionnelles 

mais que désormais la comptable avait ouvert un compte auprès de Carrefour. 

Les membres du bureau de la Fanfare Vivaroise Pascal SOSSONG, Jean Michel RODRIGUES, Gilles 

VANDERMEYNSBRUGGEN, Rodrigue DURELLO ne prennent pas part au vote 

Approuvé à l’unanimité. 
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Point n°8 : Subvention CCAS 

Bien qu’approuvée au Budget primitif sur une ligne spécifique intitulée : « subvention CCAS, bien que 

le BP 2021 ait été approuvée à l’unanimité, comme chaque année la trésorerie exige une délibération 

spécifique approuvant le versement de la subvention du CCAS. 

Donc conformément à ce qui est inscrit à la ligne 657362 du BP 2021, le Conseil Municipal est invité à 

approuver le versement de la somme de 30 000 euros au bénéfice du CCAS. 

Approuvé à l’unanimité  
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Point n°9 : Modification de la durée hebdomadaire 

Considérant la charge de travail tendant à s’accroitre au regard des projets à suivre portés par la 

Collectivité,  

Considérant le départ en retraite d’un agent administratif à compter du 1er février 2022 et dont les 

tâches seront réparties sur 4 agents, 

Considérant que la DGS est amenée à travailler régulièrement les lundis sans compensation ni 

récupération, 

Il est nécessaire de porter la durée hebdomadaire de l’emploi fonctionnel de directeur général des 

services actuellement à 32h00 semaine à temps complet à compter du 1er janvier 2022 soit 37h00 

semaine avec octroi de jours de RTT. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi 

fonctionnel de directeur général des services de 32h à temps complet. 

Monsieur MANZONI s’interroge car les autres employés reprennent le travail mais c’est la DGS qui 

récupère les heures. Monsieur VANDER lui indique que non en fait la DGS récupère du travail 

également. Monsieur MORLET indique que la DGS va récupérer du travail supplémentaire et qu’elle 

est du reste présente régulièrement les lundis. Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN indique 

également que le non-remplacement de cet agent permet d’économiser de plus de 40 000 euros. 

Monsieur MANZONI indique qu’effectivement la Collectivité va faire des économies après avoir viré 

une ASEM et le non-remplacement d’un agent. 

Une abstention Monsieur MANZONI 

Approuvé à la majorité. 
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Point n°10 : Participation à la prévoyance santé 

 

Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 

fonction publique prévoit notamment le principe de la participation obligatoire des employeurs 

territoriaux au financement des garanties de la PSC (santé et prévoyance) de leurs agents publics quel 

que soit leur statut. Elle précise également les différents contrats PSC auxquels ces employeurs 

peuvent adhérer ou conclure. 

Entrée en vigueur : L'ordonnance précitée entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Pour les conventions de participation en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne 

sont applicables aux employeurs publics qui les ont conclues qu’à compter du terme de ces 

conventions, pour préserver les situations juridiquement constituées. 

• la participation obligatoire au financement de la prévoyance entre en vigueur le 

1er janvier 2025 ; 

• et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026. 

La participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé ne pourra être 

inférieure à 50%. 

La participation au financement de la prévoyance ne pourra être inférieure à 20% d'un montant de 

référence qui sera fixé par décret.  

Si ces dispositions ne deviennent obligatoires qu’à compter de 2025, il convient de rappeler que 

l’entrée en vigueur des 1607h dans la FPT n’étaient obligatoires qu’à compter du 1er janvier 2022. 

Nous avons rétabli les 1607 h dès 2019. Les agents sont passés d’une moyenne hebdomadaire de 28h 

semaine à 37h00 semaine sans compensation. De nombreux avantages en termes de temps ont été 

supprimés sans que cela ne soulève de contestation, ni de négociation particulière contrairement à 

ce que l’on peut voir au sein de collectivités avoisinantes. 

Au regard de ces éléments, la participation étant à terme obligatoire, il est proposé au Conseil 

Municipal de mettre en place dès le 1er janvier 2022 une participation à hauteur de 30 % des 

mutuelles. 

Etant précisé que la participation n’est valable que pour les mutuelles agrées et uniquement pour les 

agents titulaires de leur mutuelle. Un agent rattaché à la mutuelle de son conjoint dans une 

entreprise extérieure ne pourra pas bénéficier de cette participation. 

Monsieur MAGNY demande si cela sera ouvert aux contractuels. Il est précisé que cela sera ouvert 

aux contractuels sur un emploi permanent. 

Après débat, il est décidé de l’ouvrir aux titulaires aux stagiaires et apprentis 

A l’unanimité. 
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Point n°11 : Questions Diverses : 

 

- A/ SIVOM. 

En ce qui concerne ce point, il convient de vous référer au courrier adressé par Monsieur le Président 

du SIVOM à l’ensemble des élus du Conseil Municipal et à la réponse que Madame le Maire lui a faite 

en réponse. 

Mme le Maire rappelle que dernièrement l’ensemble des conseillers municipaux ont été 

destinataires d’un courrier portant attaque à l’encontre de l’autorité territoriale de la seconde 

commune composant le sivom. Elle explique qu’elle avait été mise en cause sur la crèche parce 

qu’elle est venue accompagnée d’un groupe de personnes. Elle tient à préciser que le lundi elle a été 

contactée par téléphone par la région du Grand Est. Elle précise également que la vidéo ne fait 

apparaître aucun enfant.  Elle explique qu’elle a effectivement indiqué que la présence de la 

directrice de la crèche n’était pas requise ni celle de la coordonnatrice dans la mesure où s’il 

s’agissait d’un reportage portant exclusivement sur la réalisation de projets financés par des fonds 

européens. Le problème est que cet établissement est un puits sans fonds et que les demandes de 

nouveaux équipements ne cessent d’affluer. Ce qui a créé de nombreuses tensions d’autant que cela 

fait des années que la Commune de Vivier au Court a contribué à abonder le budget du SIVOM au 

niveau du fonctionnement (affranchissement, photocopies etc). Monsieur Manzoni demande qui a 

géré le dossier de la crèche du début à la fin car c’est un projet qui a démarré sous l’ancienne 

municipalité mais auquel personne n’a été associé. Mme le Maire lui rétorque que Mme CYMBERT a 

été associé et a même fait modifié les plans en dernière minute juste avant le démarrage des 

travaux. Monsieur MANZONI rappelle du reste qu’il a souvenir d’avoir signé un permis de construire 

original qui ne correspond pas au plan de la crèche actuelle mais qu’il n’a jamais signé de modificatifs 

sur ce sujet. Madame le Maire lui répond que les plans ont été modifié à la demande de la 

coordonnatrice Mme CYMBERT qui a fait le forcing alors que l’ensemble des procédures étaient 

lancés et que donc elle n’a eu guère le choix que de les modifier. Monsieur MANZONI demande à ce 

que soit communiqué aux membres du Conseil Municipal le bilan financier de la réalisation de la 

crèche et du RAM. Monsieur LINDENBERGER reproche à Mme le Maire ne pas avoir été associée au 

projet de la crèche en sa qualité d’adjoint aux travaux, ce à quoi Mme le Maire lui répond qu’il n’est 

jamais disponible et que c’était déjà le cas dans le cadre du chantier de la Mairie. Monsieur 

LINDENBERGER lui répond qu’il avait souhaité modifier les réunions pour qu’elles se déroulent en 

soirée en dehors de ses heures de travail. Mme le Maire lui répond que cela n’était pas possible. 

Monsieur LINDENBERGER répond qu’il avait à l’époque contacté Le Maitre d’œuvre à qui cela ne 

posait pas de souci. Mme le Maire lui indique que ce n’était pas le même discours par ce dernier et 

qu’il n’y avait pas lieu à débat étant présent aux réunions de chantier Monsieur MANZONI, Monsieur 

Patrick GERARD alors conseiller délégué aux travaux. Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN indique 

que lorsqu’on s’engage dans une collectivité il faut savoir faire des sacrifices en posant des jours de 

congés ce que lui fait régulièrement en qualité d’adjoint, prenant son rôle à cœur. 

Monsieur MAHIEU indique qu’il est affligé par la situation et que lorsqu’on donne un engagement il 

convient de le respecter jusqu’au bout. Qu’il a entendu beaucoup de choses sur le fait qu’il y avait eu 

des dépenses de fonctionnements notamment mais que pour lui cela était justifié. Il précise que 

lorsqu’il est arrivé le dossier avait été mis de côté et les demandes de subventions oubliées sur un 

coin de bureau. Qu’aujourd’hui grâce à son travail et celui de Mme CYMBERT la commune est éligible 

à 380 000 euros de la CAF. Mme le Maire lui répond que cela n’est pas acquis pour le moment en 

raison de critères remplis notamment au niveau du label environnement qui n’a pas été sollicité par 
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la collectivité lors de la réalisation du bâtiment. La DGS précise que si le dossier avait effectivement 

oublié sur un coin de bureau lorsqu’elle s’est rendue compte de ce fait elle a personnellement 

adressé le dossier à la CAF sans le mobilier comme Mme le Maire lui avait indiqué. Monsieur MAHIEU 

conteste l’envoi en indiquant qu’il n’a jamais eu connaissance d’un dépôt de dossier de la part de la 

Commune. La DGS lui répond qu’elle tient à sa disposition la copie du mail et de l’AR. En ce qui 

concerne le mobilier Mme le Maire rappelle quand même que le Conseil Municipal de Vivier au Court 

a délibéré en 2009 sur le transfert de compétence de la gestion petite enfance en inscrivant 

clairement que le renouvellement des biens mobiliers incombait au SIVOM comme les autres frais de 

fonctionnement et qu’il est inadmissible aujourd’hui que la Commune de Vivier au Court se retrouve 

à assumer largement les frais de fonctionnement de la structure. La Commune ayant dû faire 

l’acquisition d’un  canapé près pour les employés. Monsieur Mahieu lui répond que la collectivité 

n’est pas à un canapé à 300 euros quand même et que cela offre aux employés un meilleur cadre de 

travail et qu’unanimement ils sont heureux d’y travailler et s’y sentent bien.  Il demande quelle est la 

position du Conseil Municipal par rapport au personnel du SIVOM en cas de dissolution. Mme le 

Maire lui répond que bien évidemment il n’est pas envisagé la fermeture de la crèche et que dans 

tous les cas de figure il y aura une reprise du personnel selon les conditions statutaires et du CGCT. 

Monsieur MANZONI persifle en indiquant qu’on fera une délégation de service public comme pour le 

centre social comme ça ce sont des employés extérieurs qui viendront travailler. Mme le Maire lui 

indique qu’on n’en est pas là et que l’ensemble des possibilités seront étudiées. Monsieur MAHIEU 

rappelle que le SIVOM est essentiel et que lorsqu’il a été désigné par le Conseil Municipal pour y 

siéger il s’est particulièrement investi afin d’aplanir le passé qu’il savait compliqué. Il a notamment 

pris à cœur d’instaurer des relations de collaboration et de partenariat tant avec les représentants de 

la Commune de Vrigne aux Bois que les employés. Monsieur MAHIEU souhaite que le SIVOM 

perdure. 

Monsieur MORLET indique que le SIVOM représente une dépense conséquente pour au final peu de 

service à l’exception de la crèche. Monsieur MANZONI lui rappelle toutes les actions culturelles. 

Monsieur MORLET lui rétorque que justement vu le coût du culturel, il serait facile de trouver des 

actions culturelles plus ludiques et plus accessibles au plus grand nombre pour un coût moindre. 

Monsieur MANZONI conteste avec véhémence arguant les actions également menées dans les écoles 

par le service, ce à quoi plusieurs conseillers lui rétorquent qu’on peut effectivement parler du 

spectacle ayant effrayé plusieurs enfants. 

Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN indique que lors du dernier comité syndical auquel il a assisté il 

avait été outré de l’attitude des représentants de la commune de Vrigne aux Bois dont l’attitude 

condescendante visait clairement à considérer les représentants de la Commune de Vivier au Court 

comme des moins que rien incultes n’ayant pas voix au chapitre. 

Face aux débordements Mme le Maire clôt le débat sur le sujet et passent aux questions diverses des 

conseillers : 

- Monsieur MANZONI demande pourquoi les CR ne sont pas affichés devant la mairie. Mme le 

Maire lui explique que c’est sur le site internet 

- Monsieur MANZONI s’étonne de la disparition du banc rue Lurçat. Mme le Maire lui répond 

qu’elle n’a pas connaissance du retrait de ce plan.  

- Monsieur MANZONI demande ce qui a été voté par les représentants à Ardenne Métropole en 

ce qui concerne le PLH. Mme le Maire lui répond que les deux représentants d’Ardenne 

Métropole se sont abstenus. 
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- Monsieur MANZONI demande où on est de l’installation de la fibre dans les écoles. Mme le 

Maire lui rappelle les investissements réalisés cette année dans les écoles. 

- Invitation à Neufmanil 20 novembre pour le beaujolais 

- Invitation au Basket Flamme pour le 20 novembre 21 

- Remerciement de l’EFS pour la mise à disposition de la salle 

- Cérémonie des Vœux aura lieu le vendredi 7 janvier à 18h30 

 

En l’absence d’autres questions, Mme le Maire a levé la séance à 21h21 

 

Compte rendu certifié conforme 

Vivier-au-Court, le 19 novembre 2021, 

Vu le secrétaire de séance : sans observation 

 

 

VIOT Léa 

 

le Maire, 

 

 

 

Dominique NICOLAS-VIOT 

Les autres membres présents du Conseil municipal, 
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Eric 
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Dominique 
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Valérie 

NOSAL 

Marina 

RODRIGUES

Jean-

Michel 

SILICANI 

Marie-Inès 

SOSSONG 

Pascal 

VANDERMEY

NSBRUGGEN

Gilles 

VASSAUX 

Claire 

VIOT 

Léa 

VANHOOR
EN 
Cathy 

     

 

 

 


