
 

 

 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

16 mars 2021 
 

 
 
Présents :  BONALDA Bertrand, BREDA Christian, CAILTEUX Anne, DURELLO Rodrigue,  
FORGET Odile, LAMBINET Christine,   LUCE Jacques,  MAGNY Jérémy, MAHIEU Amaury,  
MANZONI Thierry, MORLET Eric, NICOLAS Valérie, NICOLAS-VIOT Dominique,  
RODRIGUES Jean Michel, SILICANI Marie-Inès, SOSSONG Pascal, 
VANDERMEYNSBRUGGEN Gilles, VANHOOREN Cathy, VASSAUX Claire, VIOT Léa 
 
Absents : LINDENBERGER Dominique  
 
Absent excusé : BONALDA Bertrand (arrivera avec du retard et a donné procuration à  
NICOLAS Valérie pour le début de séance), MANGIN Valérie (a donné procuration à 
MORLET Eric), NOSAL Marina (a donné procuration à NICOLAS-VIOT Dominique) 
 

Ordre du jour : 
1. Approbation du CR du 02 novembre 2020 et 

du 14 décembre2020 

2. Urbanisme et Patrimoine : 
a) Mise en vente d’une maison à la 

Maraîchère 
b) Vente d’un compresseur, 
c) Vente d’une arme létale 38SP 
d) Vente de panneaux électroniques 
e) Vente d’un échafaudage 

 

3. Ressources humaines : 
a) Création d’emplois temporaires et 

saisonnier pour les services techniques 



 

 

b) Convention d’adhésion au service 
prévention du CDG08 

 

4. Affaires Générales 
a) Adhésion à l’ADEME 
b) Approbation de demande de 

subvention pour la friche Manil 
c) Approbation du Compte de Gestion 

de la SPLXdemat 
d) Convention d’adhésion au service 

archivage électronique du département 
des Ardennes 

e) Détermination du prix de la vente du 
stère 

f) Information de la suppression d’un 
poste d’enseignant 

g) Remboursement acquisition chaises 
salle des mariages à Monsieur 
MORLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Madame le Maire procède à l’appel.  
 
Le quorum est atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 19h08. 
 
Jérémy MAGNY est désigné secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire soumet à l’approbation les CR des 2 novembre et 14 décembre 2020 qui ont été 
envoyés aux élus. 
 
Approuvés à l’unanimité. 
 
Madame le Maire passe à l'ordre du jour. 

 

 
 
1/ Mise en vente d’une maison à la Maraîchère 
 
La Commune de Vivier-au-Court dispose d’un pavillon à l’état d’abandon au lieu-dit la 
Maraîchère pour lequel une demande d’évaluation a été réalisée auprès du service des Domaines.  
 
Une demande est actuellement en cours afin d'obtenir une nouvelle évaluation tenant compte de 
l’état dégradé de ce bien dans la mesure où il n’y a pas eu de visite sur place. 
 
L’estimation actuelle est de 50 000 euros pour une surface de 63 m² sur une parcelle de 669 m². 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise en vente de ce bien après réévaluation à la 
baisse du service des domaines. 
 
Madame le Maire expose qu’il s’agit de la maison qui est située derrière les maisons de la 
Maraichère. Cette dernière est inhabitée depuis plusieurs années et a été détériorée. Elle précise 
que c’est la raison pour laquelle il est demandé une nouvelle estimation au service des Domaines. 
 
Monsieur MANZONI est surpris de savoir que le service des Domaines ne se déplace pas. Il 
demande si la maison est actuellement occupée. Madame le Maire lui répond que non, que la 
maison est vide depuis de nombreuses années et que c’est donc la raison pour laquelle elle est 
autant en mauvais état. Elle précise que Monsieur BONALDA a pris plusieurs photos et que lors 
de la nouvelle demande aux domaines il sera fait état de cet état délabré, preuve à l’appui 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
2/ Vente d’un compresseur 
 
Madame le Maire expose que Monsieur BONALDA fait actuellement le tour des biens. Madame 
le Maire précise que c’est une demande de Monsieur Agostinho. Monsieur MANZONI demande 
comment des personnes peuvent être au courant de ce que la collectivité serait susceptible de 
vendre. Mme le Maire lui rappelle qu’en sa qualité d’adjoint il a été amené à vendre plusieurs 
biens dont les gens ont eu connaissance par le bouche à oreille. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2331-8 du CGCT, 
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Considérant l'état et l'âge du véhicule, dont la date de première mise en circulation est le 13 
octobre 1995,  

Considérant que le bien est amorti depuis 15 ans, 

Considérant l'offre de reprise du véhicule, immatriculé 2693 RJ 08, formulée par la société DA 
SILVA PEREIRA Agostinho, maçonnerie traditionnelle, domiciliée 22 rue du Quai 08440 
Vivier-au-court, reçue en mairie le 15 février 2021pour la somme de 500 euros (cinq cents euros). 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- de céder, le compresseur non utilisé par les services techniques immatriculé 2693 RJ 08 au 
prix de 500 € (cinq cents euros)  à la société DA SILVA PEREIRA Agostinho, domiciliée 
22 rue du Quai 08440 VIVIER-AU-COURT  

- de porter cette recette au budget principal de la Commune de Vivier au Court. 

Approuvé à l’unanimité 

 

3/ Vente d’une arme létale 38 SP 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2331-8 du CGCT, 
 
Considérant l'état et l'âge de l’arme létale 38 SP (âgée de 22 ans) et pour laquelle il n’est plus 
possible de trouver des pièces de rechange et qui n’a plus de valeur marchande, 
Considérant que le bien est amorti, 
Considérant l'offre d’acquisition de la Commune de Floing 08200, reçue en mairie le 28 janvier 
2021, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- de céder, l’arme létale 38SP à la Commune de FLOING 08200 pour le montant de 15 
€(quinze euros)   

- de porter cette recette au budget principal de la Commune de Vivier au Court. 
 
Madame le Maire explique que c’est Antoine MAREF, qui est originaire de Vivier au Court, qui 
en a discuté avec la Police Municipale de Vivier au Court et qui donc en a fait état à son Maire, 
d’où la demande de la Mairie de FLOING. Mme le Maire cède la parole à Stéphane OLIVEIRA 
Policier Municipal qui explique que Antoine MAREF policier municipal à Floing, mais originaire 
de Vivier au Court, est depuis récemment autorisé à porter une arme et que donc il lui a été 
proposé de se doter à moindre coût de l’ancienne arme de Gerard TRIONFINI, ce dernier ayant 
été doté d’une nouvelle arme l’année dernière. 
 

4/ Vente de panneaux électroniques. 
 
Mme le Maire expose que les anciens panneaux ont rencontré notamment des soucis  de 
connexion et n’étaient plus adaptés à la nouvelle technologie. Ces difficultés nous ont contraints à 
les changer. Mme le Maire a eu d’excellents retours sur les nouveaux panneaux qui s’avèrent plus 
lisibles. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2331-8 du CGCT, 
 
Considérant que la Commune de Vivier au Court a procédé au remplacement des deux panneaux 
d’information électroniques installés sur son territoire, 



 

 

Considérant l'état de vétusté et l'âge des panneaux électroniques ancienne génération stockés aux 
services techniques,,  
Considérant que le bien est amorti depuis 10 ans, 
Considérant l'offre d’acquisition formulée par la Commune de Saint Menges, reçue en mairie le 
11 décembre 2020. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- de céder, les deux panneaux d’information électronique démontés au prix de 500 (cinq 
cents) euros à la Commune de Saint Menges 08200 

- de porter cette recette au budget principal de la Commune de Vivier au Court. 
 
 
A l’unanimité 
 

5/ Vente d’un échafaudage 
 
Mme le Maire explique qu’on ne peut pas se servir de cet échafaudage. Monsieur MANZONI 
précise qu’on ne peut pas s’en servir car à chaque utilisation il faudrait prévoir le passage d’une 
vérification de sécurité type Véritas ce qui représente un coût. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2331-8 du CGCT, 
 
Considérant l'état de vétusté de l’échafaudage MEFRAN, non utilisé par les services techniques, 
Considérant que le bien est amorti, 
Considérant l'offre d’acquisition, formulée par la société DA SILVA PEREIRA Agostinho, 
maçonnerie traditionnelle, domiciliée 22 rue du Quai 08440 Vivier-au-court, reçue en mairie le 15 
février 2021pour la somme de 200 €(deux cents euros). 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- de céder, l’échafaudage MEFRAN non utilisé par les services techniques au prix de 200 
(deux cents) euros à la société DA SILVA PEREIRA Agostinho, domiciliée 22 rue du 
Quai 08440 VIVIER-AU-COURT  

- de porter cette recette au budget principal de la Commune de Vivier au Court. 
 
A l’unanimité. 

 



 

 

 
 
 
1/ Création d’emplois saisonniers et temporaires pour les services techniques. 

 
- Création d’emplois saisonniers : 

 
L'autorité territoriale explique au conseil que : 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival et à 
l’entretien des espaces verts de la commune en période estivale,  
 
Il y aurait lieu, de créer quatre emplois saisonniers d’ ouvrier d'entretien des espaces verts et 
fleuris à temps complet à compter du 15 avril 2021 . 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
 

- de créer quatre emplois saisonniers d’ouvrier polyvalent espaces verts et fleuris sur le 
grade d’adjoint technique à compter du 15 avril 2021 

 
- préciser que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35.heures/semaine. 

 
- de décider que la rémunération correspondra à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 

territorial soit IB 354 et IM 330 
 

- de charger l'autorité d'assurer la publicité de vacance de l'emploi auprès du centre de 
gestion 

 
- d’habiliter l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi (contrat 

d'une durée maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois). 
 
Monsieur MANZONI signale qu'il est interpellé parce que de nombreux arbres ont été coupés et 
taillés. Mme le Maire lui répond que d’autres vont être replantés mais Monsieur MANZONI 
indique que notamment au parc de jeux il y a de la taille drastique. Madame le Maire invite Enzo 
PENSABENE, qui est agent des espaces verts venu assister au conseil municipal, à prendre la 
parole. Ce dernier explique qu’effectivement, avec le changement de climat, de nombreux arbres 
étaient malades et dépérissaient et qu'il était nécessaire de renouveler les plantations afin de 
s’adapter au changement climatique. Enzo PENSABENE précise que les végétaux retenus à 
venir poursuivent différents objectifs notamment la fraicheur, l’ombre mais aussi le retour des 
oiseaux pour lutter contre la chenille processionnaire qui avait envahi, l’année dernière, le parc de 
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jeux. Madame le Maire précise du reste qu’elle a signé un devis de près de 1800 euros en vue de 
ce renouvellement. 
Madame le Maire précise que ces emplois saisonniers sont souvent pourvus par des étudiants 
pour la période estivale. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

- Création d’emplois temporaires : 
 
 L'autorité territoriale explique au conseil que : 
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 
 
CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival à 
l’entretien des espaces verts, à la remise en état des voiries, à la réalisation de travaux de mise en 
accessibilité,  
 
Il y aurait lieu, de créer deux emplois temporaires d’ouvrier polyvalent à temps complet à 
compter du 1er avril 2021. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
 

- de créer deux emplois temporaires d’ouvrier polyvalent sur le grade d’adjoint technique à 
compter du 1er avril 2021 

 
- préciser que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures/semaine. 

 
- de décider que la rémunération correspondra à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique 

territorial soit IB 354 et IM 330 
 

- de charger l'autorité d'assurer la publicité de vacance de l'emploi auprès du centre de 
gestion 

 
- d’habiliter l'autorité à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi (contrat 

d'une durée maximale de 12 mois sur une même période de 18 mois). 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
2/ Convention d’adhésion au service prévention du CDG 08 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu le Code du travail, Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012,  



 

 

Vu les articles R731-1 à R731-10 du code de la sécurité intérieure, Vu l’article R125-11 du code 
de l’environnement,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Ardennes en date du 17 
juin 2013.  
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion des 
Ardennes, par délibération en date du 27 juin 2013, a décidé la mise en place d’une mission 
facultative en matière de santé et sécurité au travail afin d'apporter aux collectivités des 
prestations de conseil en prévention. Son objectif est d’accompagner les collectivités dans leurs 
actions de prévention des risques au travail et de prévention des risques majeurs. Cette mission 
facultative présente de nombreux avantages par la mise en commun de moyens et de 
mutualisation des ressources pour les collectivités. Elle offre, sur leur demande, des prestations 
générales de conseil juridique et la possibilité de bénéficier de prestations individualisées 
d’assistance avec intervention sur site. Eu égard à l’importance des questions touchant à la santé 
et sécurité au travail, ainsi qu’à la protection de la population contre les risques majeurs, il est 
proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion des Ardennes pour 
cette prestation de conseil en prévention et d’autoriser à cette fin le Maire à conclure la 
convention correspondante. 
 
Madame le Maire rappelle que l’on doit également procéder à la mise à jour du document unique 
qui est un document obligatoire et que le CDG, par le service prévention, a la possibilité dans le 
cadre de cette mission de nous accompagner dans cette mise en jour. 
Monsieur MORLET demande si cela ne fait pas doublon avec Monsieur DURBECQ. Il lui est 
expliqué que Monsieur DURBECQ est agent de prévention et que son rôle est principalement de 
veiller à la sécurité des agents au quotidien, au port des EPI, au rappel des règles de sécurité à 
appliquer. 
 
Monsieur LUCE est interpellé car il lui semble que cela a déjà été soumis au Conseil Municipal. 
Madame le Maire lui explique que le document unique doit être renouvelé chaque année. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 

- de demander le bénéfice de la prestation de conseil en prévention proposée par le Centre 
de Gestion,  

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

- de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 
Approuvé à l’unanimité. 



 

 

AFFAIRES GENERALES 
 
 
1/ Adhésion à l’ADEME 
 
L’autorité territoriale expose que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME ou Ademe) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
français créé en 1991. 
 
Il est régi par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 (publié au Journal officiel du 22 décembre 
1990) et le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 (Journal officiel du 28 juillet 1991). 
 
Il est placé sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche et de l'Innovation, de la 
Transition écologique et solidaire, de l'Enseignement supérieur. 
 
L'ADEME couvre aujourd'hui le champ de la maîtrise de l’énergie et un large spectre des 
politiques de l’environnement : déchets (hors déchets radioactifs et de guerre), pollution des sols, 
transport, qualité de l’air, bruit, qualité environnementale. Les missions dont elle ne s'occupe pas 
sont principalement la maîtrise de l'eau, des risques et des paysages. 

 
Dans le cadre de ses missions l’ADEME cofinance les projets des collectivités publiques. 
Le dispositif d’aides financières couvre l’ensemble des thématiques de l’ADEME :  

• les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
• le développement des énergies renouvelables ; 
• le développement de l’économie circulaire et la gestion des déchets ; 
• la reconversion des friches et sites pollués ; 
• l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ou extérieur. 

Il est organisé en 4 familles :  
• aides à la réalisation ; 
• aides à la connaissance ; 
• aides au changement de comportement ; 
• aides dans le cadre d’un contrat d’objectifs. 

Exemples d’opérations pouvant bénéficier d’une aide financière : 
• aides à la décision : diagnostics et études d’accompagnement de projets réalisés par un 

prestataire externe ; 
• aides aux investissements pour certaines opérations exemplaires ; 
• soutien au développement de la chaleur renouvelable ou de l’économie circulaire ; 
• soutien à la méthanisation ; 
• observatoires territoriaux ; 
• programmes de communication, formation, animation ; 
• cofinancement de postes de conseillers ou chargés de mission : Espace Info Energie 

(EIE), Bâti Environnement Espace Pro (BEEP), Conseil en Energie Partagé (CEP), etc. ; 
• projets territoriaux d’excellence fixant des objectifs de résultats. 

  
Aides financières : les principes de base : 

• les aides ne sont pas systématiques ! ; 
• les aides sont étudiées au cas par cas ; 
• les demandes sont examinées au fil de l’eau ou sollicitées via des Appels à Projets ; 
• les aides sont accordées en fonction des disponibilités budgétaires ; 
• les aides de l’ADEME sont octroyées majoritairement via ses Directions régionales ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit


 

 

• une demande écrite doit être adressée avant tout démarrage des études ou des travaux. 
 
Rejoindre l’ADEME permet d’avoir un soutien financier et technique. Cela ne suppose pas le 
règlement d’une cotisation 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

 
- d’adhérer aux prestations de l’ADEME  
- de charger Madame le Maire d’accomplir les démarches nécessaires 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
2/demande de subvention pour la friche Manil 
 
L’autorité territoriale expose que dans le cadre du plan de relance gouvernemental plusieurs 
enveloppes ont été ouvertes afin de réhabiliter les friches industrielles. 
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement déploie un fonds de 300 M€ pour financer des 
opérations de recyclage des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé. La 
réhabilitation des friches constitue en effet un enjeu majeur d’aménagement durable des 
territoires afin de maitriser l’étalement urbain, de limiter la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de protéger les sols contre leur artificialisation. 
Les collectivités pourront déposer des dossiers de candidature en réponse à des appels à 
manifestation d’intérêt organisés pour : 

• des projets de dépollution de sites pollués selon un cahier des charges établi par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (de l’ordre de 40M€) 

• des projets de recyclage foncier pour des opérations d’aménagement urbain visant la 
relocalisation d’activité ou la revitalisation des cœurs de villes et périphérie urbaine (de 
l’ordre de 260M€). 

Les dossiers éligibles seront : 
• des projets d’aménagement à l’échelle d’un îlot ou d’un quartier, caractérisé par une 

vacance importante des terrains déjà bâtis 
• des projets de requalification urbaine tels que les opérations de revitalisation territoriale 

(ORT), les projets partenariaux d’aménagement (PPA), les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 
ainsi que des territoires d’industrie. 

Dans le dossier, nous devrons présenter : 
• la maîtrise d’ouvrage du projet, 
• l’engagement sur un calendrier justifiant des engagements de dépenses en 2021-2022, 
• une programmation urbaine optimisée, 
• un bilan économique prévisionnel de l’opération d’aménagement. 

L’exemplarité environnementale, la participation du public, l’empreinte socio-économique et 
l’insertion territoriale du projet seront prises en compte dans la sélection des lauréats. 
 
Le projet de réhabilitation de la friche Manil, implantée sur l’axe principal de la commune, en vue 
d’y installer un groupe scolaire ainsi qu’un pôle santé rentre aujourd’hui dans le cadre des appels à 
projets exposés ci dessus. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- d’approuver la demande de financement dans le cadre de l’appel à projet pour la 
réhabilitation de la friche Manil 



 

 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
3/ Approbation du compte de gestion de la SPL Xdemat 
 
Par délibération du 2 novembre 2020, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société 
SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, 
afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, 
Xelec, Xparaph, Xconvoc… 
A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 
Par décisions des 11 mars et 28 mai 2020, le Conseil d’administration de la société a approuvé les 
termes de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 
donc l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa huitième année d’existence, en vue de sa 
présentation à l’Assemblée générale. 
Cette dernière, réunie le 24 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a 
approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2019 et les opérations traduites dans ces 
comptes. 
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il 
convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de 
gestion du Conseil d’administration. 
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour 
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle 
similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant 
l’un des principes fondateurs des SPL. 
Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours 
croissant (2 468 au 31 décembre 2019), un chiffre d’affaires de 1 010 849 €, en augmentation, et 
un résultat net à nouveau positif de 51 574 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté 
à 182 911 €. 
Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément 
à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette 
communication. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 
Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de 
donner acte à M. le Maire de cette communication. 

 
Madame le Maire explique que Xdemat permet notamment les transferts de flux comptables 
dématérialisés et le contrôle de légalité ainsi que pour les appels d’offres des marchés publics. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
4/ Adhésion à la convention d’archivage électronique du département des Ardennes 
 
L’autorité territoriale expose que : 
 
Vu les articles L.211-4, L.212-6, L.212-8, L.212-10 à L.212-14, R.213-13, R.212-51, R.212-62 du 
Code du Patrimoine,  



 

 

Vu les articles L.1412-1, L.1412-2, R1421.14 et L2321-2 du CGCT, 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Considérant que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de l’administration 
communale, qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits et qu’elles constituent la 
mémoire de la commune et de ses habitants, 
Considérant que leur conservation intègre et pérenne est une obligation pour la commune, 
Considérant que la dématérialisation des procédures entraîne des contraintes organisationnelles et 
techniques fortes, 
Considérant que dans le souci d’une meilleure conservation de ses données et documents 
produits sous forme électronique et d’une mutualisation des moyens de conservation et de 
stockage, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- de décider de confier la gestion de ses données et documents électroniques au service 
d’archivage électronique du département des Ardennes. 

 
Mme le Maire complète en indiquant que désormais, avec la dématérialisation croissante, il est 
nécessaire d’offrir la possibilité d’un archivage électronique permettant aux administrés de 
consulter les documents dématérialisés selon les règles de la communication de la CADA. 
 
Monsieur MORLET demande si l’archiviste du CDG08 a terminé sa mission. Mme le Maire 
explique que non étant donné qu’il faut rattraper des années d’archivage d’autant que certains 
documents, comme les documents d’urbanisme, doivent être classés selon une codification 
précise et pendant plus de 30 ans. Certains éléments seront éliminés, cela obéissant à des règles 
précises, la solution la plus économique pour nous sera de porter nos papiers à Rethel. Le seul 
coût sera de mettre les liasses de papier sur palettes en les filmant. 
 
Monsieur LUCE demande si les archives départementales vont reprendre certaines archives. 
Mme le Maire lui indique que cela ne sera pas possible car il n’y a plus de place. Monsieur LUCE 
indique que cela signifie donc qu’il va falloir stocker les documents à conserver. Madame le Maire 
lui indique  qu’un tri important va néanmoins être réaliser.  
 
Monsieur MORLET demande pour combien de temps l’archiviste en a. Mme le Maire lui indique 
que lorsqu’il aura fini sa mission, cela sera communiqué. Monsieur MORLET précise que c’est 
pour déterminer le moment de la mise en vente de l’ancienne mairie. 
 

 
5/ détermination du prix de vente du stère : 
 
Madame le Maire explique ce qu’est une part affouagère qui constitue une vente de part de bois. 
 
L’autorité territoriale expose que depuis le 1er juillet 2019, l'encaissement de l'ensemble des ventes 
de bois est confié à l'agent comptable de l'ONF en lieu et place du réseau relevant de la Direction 
générale des finances publiques. L'ONF reverse intégralement les produits des ventes aux 
communes au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'encaissement effectif des sommes 
versées par l'acheteur. 
 
L’article 22 de la Charte de la forêt communale précise que : « L’ONF procède à la désignation 
des produits destinés à l’affouage. Afin de veiller à ce que les affouagistes ne portent pas atteinte 
au patrimoine forestier, l’ONF assure la surveillance des coupes d’affouage dans le seul cadre de 



 

 

la protection de la forêt. La collectivité est seule compétente en matière de définition, 
matérialisation, partage et attribution des lots, ainsi que pour la rédaction et la mise en application 
du règlement d’affouage. » 
 
Le conseil municipal décide, tous les ans, d’affecter ou non à l’affouage, tout ou partie des coupes 
inscrites à l’état d’assiette. Il décide également la ou les formes sous lesquelles les bois destinés à 
l’affouage seront partagés : bois sur pied et/ou bois façonné. L’ONF délivre en bloc les bois 
après délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage retenu des lots d’affouage, 
et remet au maire un permis d’exploiter global, dès lors que le partage sur pied est retenu. 
 
Lorsqu’il s’agit de bois sur pied, l’exploitation s’effectue sous la garantie et la responsabilité de 
trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal. 
 
Madame le Maire indique qu’il faut déterminer les dates, puis il sera procédé à l’annonce de la 
vente de parts affouagères au prix de 8 euros la part. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

6/ Information suppression d’un poste d’enseignant 
 
Madame le Maire explique avoir rencontré le nouvel inspecteur de l’Education Nationale qui 
s’occupe de Vivier au Court. Celui-ci l’a informée de la suppression d’un poste, ce qui ne l’a pas 
surprise, car l’ancien l’avait déjà prévenue qu’il devrait y avoir une suppression. Elle précise que 
déjà, pour la rentrée , il y aurait du avoir une suppression mais qu’elle disposait pour 2020 de la 
possibilité de s’y opposer ce qui n’est plus possible. 
Mme le Maire précise que la moyenne d’enfants par classe pour Vivier est de 17 enfants ce qui 
justifie la suppression d’un enseignant. Madame le Maire précise par ailleurs que le poste est 
supprimé par le non-remplacement d’un enseignant qui part en retraite à la prochaine rentrée. 
Monsieur MANZONI demande si on sait quelle classe sera supprimée. Mme le Maire lui explique 
que non car cela sera en fonction du nombre d’enfants inscrits dans les différentes classes 
puisque le seuil est de 17 enfants en fait. 
L’autorité territoriale informe que, par courrier reçu le 18 février 2021, il a été décidé de la 
suppression d’un emploi d’enseignant à compter de la rentrée de 2021. 
 

7/ Remboursement acquisition de chaises pour la salle des mariages. 
 
L’autorité territoriale informe qu’en dépit de multiples recherches, aucun fournisseur de mobilier 
type royal n’acceptait les mandats administratifs. 
 
Afin de ne pas multiplier les styles de mobilier dans la salle des mariages, Monsieur MORLET a 
donc procédé à l’acquisition de deux chaises de mariés qu’il a réglé avec ses deniers personnels. 
 
Il est donc nécessaire aujourd’hui de procéder au remboursement de cette acquisition uniquement 
destinée à la collectivité. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver le remboursement de la facture d’un montant de 307 euros TTC pour 
l’acquisition de deux chaises royal à destination de la salle des mariages de la commune à 
Monsieur MORLET Eric, premier adjoint. 

Approuvé à l’unanimité 



 

 

 
 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil que les enfants de l’école François Mitterrand 
feront l’objet de tests salivaires le lundi 22 mars 2021. Mme le Maire cède la parole à Mme 
CAILTEUX. Elle indique qu’il y aura des testeurs sur les trois sites et donc qu’il était nécessaire 
d’avoir des encadrants au nombre de 10. Elle précise qu’aujourd’hui nous disposons du nombre : 
Jérémy Magny, Claire Vassaux, Valérie, Thierry Manzoni et Anne Cailteux.  
Mme CAILTEUX précise que les cours se poursuivront et que les enfants partiront par petits 
groupes de 5 enfants et qu' il est donc nécessaire que chaque testeur dispose de deux aides 
administratives. 

 
Monsieur MANZONI souhaite savoir d’où venaient les mugs distribués aux anciens. Monsieur 
MORLET indique qu’il s’agit des mugs prévus pour le congrès du Bonsaï. Monsieur MANZONI 
se dit surpris d’apprendre que les mugs avaient été acquis par la commune. Madame le Maire lui 
indique que cela avait été soumis en conseil. Monsieur MANZONI demande combien il y en a. 
Monsieur MORLET indique qu’il y en avait eu près de 1000 de commandés. 

 
Monsieur MANZONI s’interroge sur la mise en place de chemin de randonnée. Madame le 
Maire cède la parole à Monsieur DURELLO qui indique disposer de peu d’éléments sur le sujet 
mais qu’à sa connaissance il n’est pas prévu de réhabiliter le chemin de randonnée. Monsieur 
DURELLO indique à Monsieur MANZONI qu’il est bien placé pour connaître le 
fonctionnement de l’intercommunalité et qu’il n’a pas forcément connaissance de tout ce qui est 
étudié dans les autres commissions. Monsieur MANZONI indique qu’il souhaitait juste attirer 
l’attention sur l’état du chemin et le fait qu’il y ait des propriétaires privés. Monsieur MORLET 
reprend la parole pour indiquer qu’il s’agit d’un des dix chemins retenus par Ardenne Métropole. 

 
Monsieur MANZONI s’interroge de savoir ce que devient le bois coupé par les services 
techniques. Monsieur LUCE et Monsieur MORLET indiquent qu’il est stocké au service 
technique. Mme le Maire indique que cela sera vendu. 

 
Monsieur MANZONI indique qu’en ce qui concerne l’Espace Social et Culturel Victor Hugo, il y 
avait eu une fontaine en pierre réalisée par les jeunes et qu'il avait  été envisagé, à l'époque, son 
installation sur le parvis de la mairie. Madame le Maire indique qu’elle découvre cette réalisation 
et que cela sera étudié. 

 
Monsieur MANZONI demande si rendez vous a été pris avec la Commune de Vrigne aux Bois 
pour la participation financière aux travaux. Madame le Maire demande à Monsieur 
VANDERMEYNSBRUGGEN qui répond que pour le moment seule la partie technique a été 
vue mais qu’aucune rencontre n’a été organisée avec la Mairie de Vrigne aux Bois. Monsieur 
VANDERMEYNSBRUGGEN indique que c’est un projet qui remonte à février 2019 et que 
donc la demande aurait dû être faite en amont. 
Monsieur VANDERMEYNSBRUGGEN indique qu’il revenait à son prédécesseur de prendre 
attache auprès de la Commune de Vrigne aux Bois.  
Monsieur MORLET indique qu’il en sera fait part au Maire de Vrigne aux Bois.  

 
En l'absence de points supplémentaires, la séance est levée à 20h34. 

 

 

—————— 

QUESTIONS DIVERSES 



 

 

Compte rendu certifié conforme 

Vivier-au-Court, le 12 avril 2021, 

Vu le secrétaire de séance : sans observation 
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