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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 septembre 2021 

 

Présents : Messieurs BONALDA Bertrand, DURELLO Rodrigue, LUCE jacques, MAGNY Jérémy, 

MANZONI Thierry, MORLET Eric, RODRIGUEZ Jean Michel, SOSSONG Pascal, 

VANDERMEYNSBRUGGEN Gilles 

Excusés : BREDA Christian a donné pouvoir à Thierry Manzoni, MAHIEU Amaury a donné pouvoir à 

Eric MORLET, MANGIN Valérie a donné pouvoir à Dominique NICOLAS VIOT 

Absents : LINDENBERGER Dominique, NICOLAS Valérie, VANHOOREN Cathy, VIOT Léa 

Le quorum est atteint Mme le Maire déclare la séance ouverte à 19h15.  

Monsieur LUCE est désigné secrétaire de séance. 

Les dossiers de présentation étant incomplets (défaut d’impression des pages pairs), Madame le 

Maire propose de commencer la séance du Conseil par les questions diverses en attendant que les 

documents soient complétés. 

Madame le Maire a cédé la parole aux adjoints afin de faire le point sur les différents dossiers en 

cours dans la collectivité. 

- Monsieur MORLET informe qu’a eu lieu la réunion avec les différents représentants 

d’association afin d’établir le planning des salles pour l’année 2022. Monsieur MORLET 

explique qu’est actuellement en cours la rédaction de conventions de mise à disposition, il 

sera également demandé de justifier d’assurance notamment dans le cadre de l’occupation 

des locaux. De même qu’un planning d’occupation des espaces partagés devra être 

clairement établi. 

- Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN fait le point sur les travaux de voirie réalisés sur 

l’ensemble du territoire de la collectivité. Il cite notamment les aménagements de la rue des 

Manises. Il fait part des retards pris au niveau des aménagements du parking du lycée pour 
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lesquels on est toujours en attente des mats d’éclairage. Suite au COVID il y a des problèmes 

d’approvisionnement de matières premières. Monsieur MANZONI interpelle sur les travaux 

de la Côte Jaune qui a son sens présente une forte dangerosité. Monsieur 

VANDERMEYNSBRUGGEN explique qu’il s’agit d’une zone de circulation partagée. Cela sera 

indiqué par des panneaux. Monsieur MANZONI indique qu’il a été également interpellé par 

le kébab qui ne peut plus mettre sa poubelle. Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN indique 

que cela va être résolu et qu’un emplacement lui sera attribué. Monsieur 

VANDERMEYNSBRUGGEN indique qu’une étude est également en cours sur les 

aménagements nécessaires à réaliser sur la RD principale pour l’année 2022. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du CR du 07 Juin 2021 
2. Urbanisme Patrimoine. 

 Mise en vente de matériel 

 Vente d’une parcelle 
3. Ressources humaines 

 Suppression d’emploi 

 Modification du tableau des effectifs 
4. Affaires Générales : 

 Convention Ardenne Métropole 

 Convention avec la Ville de Sedan 

 Désignation d’un délégué à la défense 

 Désignation des Jurés d’assises 
5. Finances 

 Validation d’un emprunt 

 Subvention aux associations 

 Rétablissement de la Taxe d’aménagement 
6. Informations diverses 
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1. Urbanisme Patrimoine. 

 

  Mise en vente de matériel 

A l’occasion de l’inventaire du matériel des services techniques, il s’avère que ces derniers ont 

recensé plusieurs mobiliers qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de mettre en vente : 

Désignation Visuel Estimation 

Bétonnière 

240 Litres 

 

100 € 

Marteaux piqueurs 

 

Bleu en état de marche 

Jaune en l’état pour pièces 

 

100 € les 2 

Groupe électrogène 

SDMO SX 6000 

 

50 € 
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Epandeur autochargeur 

Hydromann 

 

Entraînement hydraulique 

1350 Litres 
 

1500 € 

Valeur neuf : 5085€ 

Tondeuse débroussailleuse 

Honda 

 

Moteur Honda GVX 270 

4 Temps essence 
 

100 € 

Tondeuse sabo 

SB 152 

 

50 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la vente des différents matériels ci-dessus au prix proposé 

avec la diffusion d’annonces sur le bon coin par exemple et publication sur le site internet de la 

collectivité.  

Madame le Maire explique que le principe de la délibération est la vente des matériels.  

Messieurs MANZONI et VANDERMEYNSBRUGGEN demandent que les objets soient vendus au plus 

disants. Messieurs MORLET et BONALDA souhaitent que cela soit mis en ligne sur le site internet et 

sur Facebook avec une mise à prix les prix des Services Technique avec remise d’enveloppes et 

réservés aux vivarois. 

Les enveloppes seront ouvertes en séance lors de la prochaine séance du conseil municipal. 
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 Vente d’une parcelle située dans la zone du Boitron 

Mme le Maire a été contacté par la SCI TOSCANA afin d’acquérir un morceau de parcelle située à la 

zone du BOITRON par une entreprise déjà implantée afin d’étendre leurs activités. Selon l’extrait 

cadastral ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service des domaines a donc été saisi pour obtenir le prix au m² auquel la Collectivité pouvait 

céder la parcelle dès le mois de juillet. 

Nous avons obtenu un retour du service des domaines ci-dessous : 
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Le bornage et la division parcellaire étant à la charge du vendeur, il est proposé au Conseil Municipal 

d’approuver la cession d’un morceau de la parcelle ZA120 pour 2151 m² à l’entreprise TOSCANA pour 

la somme de 19 000 euros. 

Madame le Maire précise qu’il s’agit de l’entreprise qui a racheté le terrain LandQuad qui a brulé. Il 

souhaite pouvoir acquérir une partie pour avoir davantage de manœuvres pour ces véhicules. 

Monsieur MORLET demande pourquoi cela est possible pour cette SCI et non pas pour Eclipse qui 

avait également demandé pour acquérir un morceau de parcelle. Mme le Maire explique qu’un avis a 

été sollicité depuis pour cette parcelle. Madame le Maire indique qu’elle a eu l’accord d’Ardenne 

Métropole pour céder elle-même les parcelles. Monsieur MORLET indique qu’il ne comprend pas car 

il a eu une information contradictoire de la part des services d’Ardenne Métropole. 

Approuvé à l’unanimité.  
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2. Ressources humaines 

  Suppression d’emploi 

Madame le Maire expose que La Commune de Vivier au Court est une commune de 2 957 habitants 

comptant aujourd’hui 35 agents titulaires 6 non titulaires sur emploi permanent et 4 agents non 

titulaires sur des emplois non permanent. Le Chapitre 12 représente actuellement 52.8 % du budget 

de fonctionnement de la collectivité sur un budget d’un peu plus de 3 millions d’euros. Cela place la 

collectivité dans la partie haute des dépenses de frais de personnel nécessitant une gestion drastique 

de ce chapitre. Cela est notamment dû à plusieurs agents en congé maladie de plusieurs années mais 

également à une inadéquation des besoins de la collectivité avec les emplois créés. Aujourd’hui la 

collectivité compte des agents à temps complet dont la quotité de travail nécessiterait un temps non 

complet. Ce déséquilibre conduit la collectivité à limiter l’octroi de régime indemnitaire mais 

également d’avantages divers tels que les tickets restaurants ou la participation à la prévoyance et à 

la mutuelle. Le groupe scolaire François Mitterrand (220 enfants) et le personnel qui y est 

actuellement affecté en est un exemple flagrant. 3 sites : une maternelle, une primaire CP et CE et 

une primaire CM : 3 agents de propreté à temps complet, 4 ATSEM. La baisse constante des effectifs 

a conduit l’éducation nationale à prendre la décision d’une fermeture de classe à la rentrée 

prochaine 2021-2022. 

 Le groupe François Mitterrand comptera désormais 13 classes à la rentrée scolaire avec le non 

remplacement d’une enseignante de maternelle partant en retraite qui passe de 5 classes de 

maternelles à 4 classes. L’école maternelle comptera un effectif d’environ 80 élèves répartis en 4 

classes comme suite :  

 1ère classe : Très petite section et petite section : 15 (très petite section et 8 petite section) = besoin 

identifié 1 ASEM  

2 ème classe : Petite section et moyenne section : 16 petite section 8 moyenne section = besoin 

identifié 1 ASEM 

3 ème classe : Moyenne et Section et Grand Section : 13 moyenne section et 8 grande Section => 2/3 

poste d’ASEM  

4 ème classe : Grande Section : 12 = besoin identifié : 1/3 de poste d’ASEM En effet, l’ASEM en 

charge de la 3ème classe et 4ème classe exerce depuis plusieurs années à 2/3 -1/3 sur les moyennes 

et grande section. 

 La classe supprimée portait sur une très petite et petite section nécessitant un emploi d’ASEM à 

temps plein. Sa suppression entraîne de facto la suppression du poste ce dernier n’étant plus justifié 

au regard des effectifs de l’école maternelle. L’agent actuellement sur le poste est titulaire du grade 

d’ASEM ce qui rend complexe la possibilité de reclassement d’autant que la collectivité est déjà en 

sureffectif au niveau du service administratif et du service propreté, les seuls besoins à combler étant 

au niveau des services techniques à proprement parler (espaces verts-bâtiments-voirie) cela n’est 

donc pas envisageable. Au regard de ces éléments, la Collectivité n’est pas en mesure de proposer un 

reclassement à l’agent concerné suite à la fermeture de la classe à laquelle elle était affectée. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de supprimer le poste d’ASEM de petite section, l’agent sera 

placé en surnombre pendant un an en souhaitant que ce dernier puisse retrouver rapidement un 

emploi d’ASEM correspondant à son profil. 
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La procédure de suppression a été respectée avec saisine du Comité Technique, cette suppression a 

recueillie un avis favorable à l’unanimité des représentants du collège employeur et un avis 

défavorable à l’unanimité du collège des représentants du personnel.  

Mme le Maire expose que la situation de cet agent était complexe car elle refusait systématiquement 

les ordres de la hiérarchie, se refusant à accomplir les missions relevant de son statut particulier et 

notamment la partie ménagère, outre un absentéisme répété sans justificatif, elle avait également 

contre elle deux plaintes pour harcèlement moral de la part de collègues directs ce qui a été 

confirmé par la Directrice de l’Etablissement. Une procédure disciplinaire avait été engagée pour 

solliciter la radiation de cet agent de la fonction publique territoriale pour faute professionnelle, 

manquement aux obligations et devoirs et harcèlement moral à l’encontre de ces collègues. 

L’annonce de la suppression de la classe dans laquelle elle exerçait permet d’offrir à cet agent la 

possibilité de conserver son statut de fonctionnaire et de trouver une mutation dans une autre 

collectivité. D’autant que le CDG lui proposera un accompagnement spécifique afin que celle-ci 

retrouve rapidement un poste. 

Une voix contre une abstention. 

  Modification du tableau des effectifs. 

Madame le Maire expose que suite à la suppression d’emploi il est nécessaire de procéder à 

l’actualisation du tableau des effectifs comme suit : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 21 septembre prochain 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité de supprimer un poste sur l’emploi d’ATSEM en raison de la suppression de 

la classe maternelle de petite section faute d’effectifs,  

Le Maire propose à l’assemblée, 

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

- suppression d’un emploi d’ATSEM à temps complet à compter du 01 octobre 2021. 

Une voix contre une abstention 

 

3. Affaires Générales : 

 Convention Ardenne Métropole et désignation d’un délégué 



9 
 

Madame le Maire expose que par courriel en date du 10 août il a été proposé à la Commune de 

Vivier au Court d’adhérer à la convention d’engagements réciproques « jetons moins et trions ce qui 

reste » proposé par Ardenne Métropole. 

Ardenne Métropole a pour objectif de réduire la production de déchets sur son territoire en 

développant une politique concertée et globale de prévention et de valorisation des déchets. Dans ce 

but, Ardenne Métropole souhaite prendre avec ses communes membres des engagements 

réciproques. 

L’objectif général est de réduire la production de déchets produits par habitant pour la porter de 255 

kilos par habitant et par an en 2021 à minima à 190 kilos /habitant/an en 2026. 

L’éco-exemplarité permet aux commune membres de contribuer à la prévention, la réduction et au 

tri des déchets produits par les habitants, les services publics locaux et de se montrer exemplaire 

pour inciter les citoyens à adopter des bonnes pratiques dans le respect de l’environnement et de la 

réglementation. 

Cette convention cadre a pour objet de définir les conditions d’accompagnement et les engagements 

des parties dans les domaines d’actions choisis par la commune membre. 

Ardenne Métropole propose un accompagnement sur 4 actions : 

Action n°1 : Amélioration de la collecte du verre pour la porter à 36 kilos par habitant et par an au 31 

décembre 2023 contre 30 kilos par habitant et par an en 2021 

Action n°2 : Diffusion et déploiement du compostage des déchets alimentaires en tous lieux et en 

tout point du territoire quelle que soit la forme de l’habitat pour que tous les habitants disposent 

d’une solution pour le compostage de leurs déchets alimentaires. 

Action n°3 : Tri du papier et des emballages. 

Action n°4 : Prévention et gestion autonome des déchets verts produits par la commune membre et 

sur son territoire (comprenant le tri dans les cimetières)  

Ardenne Métropole s’engage à : 

- réaliser un diagnostic par flux de déchets afin d’identifier des pistes d’amélioration, 

- conseiller et assister la commune membre durant toute la durée de l’opération. 

- mener les actions d’animation et d’exploitation des systèmes installés (notamment composteurs) 

en lien avec les communes  

La commune membre s’engage à : 

- choisir une, toutes ou plusieurs actions parmi celles proposées, 

- mettre en œuvre les actions choisies, au titre de ses compétences règlementaires 

- désigner un référent au sein du conseil municipal et des services par action et informer Ardenne 

Métropole en cas de changement, 

- assurer l’ouverture des lieux municipaux (musée, bibliothèque, salle de sports, écoles) générateurs 

de flux pour la tenue d’animations ou la dépose de support d’information à destination des habitants 

- sensibiliser les élus et le personnel   



10 
 

- assurer le suivi des actions engagées et répondre au questionnaire bilan envoyé annuellement par 

Ardenne Métropole 

- prendre toutes les mesures permettant la mise en œuvre du service public communautaire de 

prévention et collectes, comme notamment les autorisations d’occupation du domaine public, ou les 

dérogations pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères sur la voirie communale. 

Le Conseil Municipal est donc invité à choisir un axe et à désigner un référent pour le suivi de la 

convention et le respect des engagements. 

Madame le Maire précise que la collectivité a déjà mis en place plusieurs actions comme le tri de 

verre lors de festivités, mais également la pose de conteneurs spécifiques au cimetière 

malheureusement cela est rarement respectée. 

Madame le Maire demande si nous retenons l’axe 1. Monsieur MANZONI indique que le seul moyen 

de sensibiliser les adultes. Monsieur MORLET demande si la collectivité est obligée de choisir ce soir 

un axe. Mme le Maire rappelle qu’on a déjà été rappeler à l’ordre pour ne pas avoir répondu au 

premier mail. 

Monsieur MANZONI indique qu’il avait entendu parler d’une facturation au poids. Mme le Maire 

indique qu’effectivement il y aura bientôt une taxe incitative de mise en place pour le ramassage des 

ordures ménagères. 

Sur les 4 axes : à l’unanimité. 

Désignation du référent : Jérémy MAGNY à l’unanimité. 

 

 Convention Ville de Sedan prêt de Barnum 

Madame le Maire expose qu’à l’occasion des festivités du 14 juillet, il a été nécessaire de trouver des 

barnums pour accueillir l’ensemble des animations. Après avoir sollicité les communes environnantes 

et la Communauté d’Agglomération, il s’avère qu’il ne restait plus de barnums disponibles en raison 

de la mise en place de nombreux sites de dépistages et de vaccination dans le cadre de la pandémie 

de la COVID19.  

Les services ont alors pris attache du service de festivités de la ville de Sedan qui a indiqué aux 

services qu’il avait la possibilité de nous mettre à disposition des barnums. Réservation a été faite par 

les services par mail. A aucun moment il n’a été indiqué que cela serait facturé à la commune or nous 

avons reçu une convention de prêt avec une facturation des barnums à hauteur de 318 euros. 

Le conseil municipal est invité à approuver la signature de la convention. 

Signature de la convention et à régler 5 abstentions 

 Désignation d’un délégué à la défense 

Madame le Maire expose que par courrier en date du 03 juin dernier, le ministère des armées a 

informé la collectivité que par circulaire du 26 octobre 2001 a été créée la fonction de correspondant 

défense des municipalités ayant vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de 

la défense. Le rôle du correspondant défense est donc essentiel pour associer pleinement tous les 

citoyens aux questions de défense. Il peut être amené à remplir une mission de sensibilisation de 

leurs concitoyens aux questions de défense. Il s’agit d’un acteur de la diffusion de l’esprit de défense 

dans leurs communes et l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et 
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de la région. Il peut également être amené à s’exprimer sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le 

devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

Le conseil municipal est donc invité à désigner le correspondant. Madame le Maire propose Bertrand 

BONALDA qui est lui-même candidat. Madame le Maire rappelle que M BONALDA est membre actif 

au 3ème Génie et qu’il était déjà délégué lors de la précédente municipalité. 

Approuvé à l’unanimité. 

 Désignation des jurés d’assises 

Le Code de Procédure Pénale (articles 254 à 267 et article A36-13) prévoit qu’il appartient aux maires 

d’établir chaque année les listes préparatoires de la liste annuelle du Jury de la Cour d’Assises en 

procédant à un tirage au sort à partir des listes électorales de la commune. 

Le nombre de jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la 

population. Cette répartition est arrêtée, par commune ou communes regroupées, par le préfet de 

département avant le 30 avril de chaque année. 

Le préfet communique aux maires l’arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des jurés 

d’Assises appelés à figurer sur la liste annuelle du Jury de la Cour d’Assises. 

Chaque maire établit d'abord une liste préparatoire en tirant au sort le triple du nombre de noms fixé 

par arrêté préfectoral pour sa commune. 

Il enlève ensuite les noms des personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours de l'année 

civile qui suit l'année du tirage. Puis il informe par courrier les électeurs qui figurent sur cette liste 

préparatoire qu'ils ont été tirés au sort pour être juré. 

Enfin, il transmet la liste au greffe de la cour d'assises. 

- Monsieur TINTINGER Yves, né le 06/09/1985 demeurant 22 

Place d’Armes  

- Madame LEGRAND MURRU Mathilde Berthe Emilienne, née le 

29/12/1951 demeurant 2 rue de la Paix 

- Monsieur BENALI Yanis, né le 01/10/1994 demeurant 1 rue de 

la Paix 

- Madame BRION THOMAS Valérie, Isabelle, Marie-Paule, née le 

18/04/1961, demeurant 16 rue Jean Lurçat 

- Monsieur DEFRAIRE Gabriel Freddy Marcel, né le 08/12/1986, 

demeurant 36 rue Ambroise Croizat  

- Monsieur HENNEQUIN Jérôme, Adrien, James né le 

01/03/1976, demeurant 19 rue René Gouverneur 

- Madame TARPIN HENNEQUIN Brigitte Cécile Madeleine, née le 

08/02/1950 demeurant 19 rue René Gouverneur 

- Monsieur BEN AOUDIA Morade, né le 18/02/1968, demeurant 

le 13 rue de Moraimont. 
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- Monsieur BERTAUX Jonathan, né le 04/10/1994 demeurant 3 

rue du Cercle. 

 

FINANCES 

 Validation d’une offre d’emprunt : 

Par délibération en 2020, Mme le Maire avait été autorisée à contracter un emprunt à hauteur de 

500 000 euros notamment dans le cadre du projet pôle petite enfance-médiathèque. En raison de la 

pandémie de la COVID 19, ce projet n’avait pas abouti. 

Au regard de la situation de la collectivité et du temps nécessaire pour débloquer les différentes 

subventions obtenues dans le cadre du projet du pôle petite enfance-médiathèque il a été décidé de 

solliciter à nouveau un emprunt de 500 000 euros pour financer le projet de rénovation de voirie 

engagé sur l’année 2021. 

Bien que Mme le Maire ait délégation pour contracter un emprunt à hauteur de 500 000 euros la 

Caisse d’Epargne souhaite une délibération indiquant clairement le plan de financement du projet 

ainsi que les conditions du prêt et l’octroi à la caisse d’épargne. 

Voici ci-dessous les conditions proposées par la caisse d’épargne et le plan de financement à 

approuver 
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A l’unanimité 

 

 Subventions aux associations  

Madame le Maire indique que la commission s’est réunie sous la présidence de Monsieur 

MORLET et qu’il est proposé au conseil municipal d’approuver les subventions ci-dessous 

pour l’année 2021 : 

- Solidarité Ardennes Cancer : 250 euros, 

- Les Fripounets : 120 euros, 

- L’amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers : 400 euros, 

- Le Noël Ardennais : 100 euros, 

- L’association sportive du Collège Pasteur : 300 euros, 

- L’Escale : 120 euros, 

- La Banque Alimentaire des Ardennes : 150 euros, 

- Le Club Bouliste : 400 euros, 

- L’ESCVH : 104 910 euros, 

- L’UNC Lumes/Vivier : 120 euros, 

- La Chanterelle : 120 euros, 

- De Vivier à Tambach : 400 euros, 

- L’Avenir : 1 100 euros, 

- Comité Œuvres Sociales du personnel : 9 000 euros, 

- Le Club du tennis de table : 280 euros. 

- La LISA : 300 euros 

- Les restos du Cœur : 200 euros 

- CANICAT : 150 euros 

- Le Bonsaï Vivarois : 400 euros. 

 - La Fanfare Vivaroise : 900 euros. 

- Sporting Club Vivarois : 1 200 euros. 
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 Rétablissement de la Taxe d’aménagement 

Madame le Maire rappelle que La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations 
soumises à autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de 
bâtiments, aménagement et installation de toute nature. Elle s'applique également 
aux changements de destination: Il existe 5 types de destinations : exploitation agricole et 
forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et 
services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il y a changement de 
destination lorsque l'on passe d'une catégorie à une autre. des locaux agricoles. Elle est due 
par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le responsable d'une 
construction illégale. 
La taxe d'aménagement (TA) est une taxe unique composée de 2 parts : 

• Une part communale ou intercommunale 
• Une part départementale 

Chaque part est instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal et conseil 
départemental. 

• Commune dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU)  
• Communauté urbaine ou métropole 
• Autre commune 

La délibération qui institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime est valable pour 
une durée minimale de 3 ans. La délibération doit être prise avant le 30 novembre pour 
s'appliquer le 1er janvier de l'année suivante. 
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée d'office par 
délibération. Il peut, cependant, être décidé par délibération de l'autorité locale de renoncer 
à la perception de la part communale ou intercommunale. Ce qui a été fait par la 
municipalité le 20 janvier 2014 juste avant le renouvellement municipal.  
Par délibération en date du 28 novembre 2016, le conseil municipal avait voté la 
restauration de la taxe d’aménagement mais la délibération étant intervenue avant la durée 
des trois cette dernière a été invalidée et n’est donc jamais entrée en application. Cela 
signifie que depuis 2014, la collectivité a perdu plusieurs milliers d’euros. 
Le taux retenu est arrêté par le conseil municipal, il varie entre 1 et 5 % selon les collectivités 
Le conseil Municipal est donc invité à approuver la restauration de la taxe d’aménagement 
et à en déterminer le montant. 
 
En 2016, il avait été voté à 1%, Mme le Maire demande si on maintient le choix de 2016 ou si 
on envisage une augmentation. 
 
A l’unanimité il est décidé de restaurer la taxe d’aménagement à hauteur de 1 % 
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4. Informations diverses 

 

 Convention au service de paiement en ligne des recettes publiques locales Pay Fip 

Madame le Maire expose que le paiement en ligne a commencé à se développer dans le secteur 

public local dans le courant des années 2000, dans des secteurs comme le tourisme, la billetterie ou 

pour alimenter des comptes familles. Mais cette percée est restée cantonnée à quelques 

collectivités. Dans ce contexte, en 2008 la DGFiP a souhaité élaborer un dispositif de paiement en 

ligne utilisable par le plus grand nombre. Plusieurs collectivités pilotes ont travaillé avec la DGFiP 

pour mettre en œuvre le dispositif aujourd’hui proposé. Cette collaboration a permis d’enregistrer en 

2010, les premiers paiements en ligne des titres émis par ces collectivités pilotes. Le dispositif 

d’encaissement des produits locaux par carte bancaire sur Internet doit permettre de répondre aux 

attentes des usagers qui souhaitent pouvoir bénéficier comme dans d’autres domaines de la vie 

courante la possibilité de pouvoir effectuer leurs démarches en ligne et donc de pouvoir payer leurs 

factures de crèches de restauration scolaire ou d’eau sur Internet. En effet, le télé-paiement par 

carte bancaire sur Internet permet de régler ses factures 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans 

avoir à se déplacer et ce dans un environnement sécurisé. Afin de compléter l’offre de service de 

PayFiP de la DGFiP, il est apparu nécessaire de proposer aux collectivités qui le souhaitent une option 

de paiement par prélèvement. Cette option permet pour les collectivités adhérentes à PayFiP de 

proposer à leurs usagers de régler leurs titres par un mandat de prélèvement unique à partir de 

coordonnées bancaires déjà enregistrées. Cette solution est gratuite à la fois pour l’usager et la 

collectivité. A partir de la version 15, l’offre PayFiP devient l’offre PayFiP. Cette offre s’appuie sur 

l’application TIPI et contient le paiement par Carte bancaire et le paiement par prélèvement Cette 

nouvelle offre est complémentaire aux autres moyens de paiement automatisés (les prélèvements 

récurrents, le TIP et la lecture optique). Par ailleurs, l’article L. 1611-5-1 du Code général des 

collectivités territoriales prévoit, au plus tard le 1er janvier 2022, la mise à disposition par les entités 

publiques d’un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’adhésion à PAYFIP Approuvé à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

- Point sur la crèche 

- Point sur le projet de Maison de Santé. Monsieur MORLET expose les difficultés avec 

les services d’Ardenne Métropole. 

- Réunion avec les associations la semaine prochaine afin d’établir le planning 

d’utilisation des salles. Une réunion sera également programmée pour refaire le 

point sur les assurances contractées pour l’utilisation des locaux.  

- Vente de la maison brion maison frappée d’alignement 

Séance levée à 21h35 


