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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

22 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le mardi vingt-deux décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 

DASSIMY Alain, Maire, à la salle des fêtes dans un souci de respect des règles de distanciation 

sociale. 

 

Présents : M. DASSIMY Alain, Maire 

Mme PAULIN Christine, M. LORDIER Gilbert, M. DEMEUSY Serge, Mme NOEL Huguette, Mme 

REZETTE Corinne, M. MIKULA Cédric, M. VELSCH Régis, Mme GATINE Bernadette, M. BRION 

Philippe, M. ROBIN Simon, Mme BRULE Martine, Mme CHARTON Michèle, Mme DIEU Sylviane, M. 

ROBIN Michel, Mme TUPEANSKAS Héloïse, M. BROCARD Éric, M. VIZCAINO Edouard, Mme 

PRIEUR-BARET Odile. 

 

Absents excusés :  

Mme CHEVALIER Bernadette donnant pouvoir à M. DEMEUSY Serge. 

M. WATELET Jackie donnant pouvoir à Mme PAULIN Christine. 

M. DOPPLER Michel donnant pouvoir à Mme NOEL Huguette. 

 

Absents non excusés  

Mme FRENOIS Louisa. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire un secrétaire de séance : Mme 

PAULIN Christine se porte volontaire pour remplir ces fonctions et est désignée secrétaire de 

séance.  

Procès-verbal de la séance du 20 octobre 2020 :  

 L’ensemble du Conseil Municipal, ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du 

20 octobre 2020, dispense le secrétaire de séance de lire en intégralité le compte-rendu inscrit sur le 

registre des délibérations.  

 

Monsieur le Maire demande à chacun des conseillers présents s’ils ont des remarques ou 

observations à apporter au compte-rendu du Conseil de la séance précédente.  

 

 Le procès-verbal de la dernière séance a été adopté à l’unanimité. Toutes les décisions 

prises sont adoptées.  

 

 

Finances Locales 
 

N°2020-083 Tarifs et loyers 2021. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité fixe à compter du 01 janvier 2021, les tarifs 

suivants pour l’utilisation des salles et propriétés communales. 
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CENTRE JEAN JAURES 

> avec chauffage par jour 40,00 € 

> sans chauffage par jour 30,00 € 

DROIT DE PLACE 

> Occupation du domaine public par jour et par m² 0,50 € 

> Occupation du domaine public (trottoirs) par mois 

et par m² 

2,20 € par mois/m² 

> Marché le mètre linéaire 0,70 € 

> Foire de l’Ascension le mètre linéaire 2,00 € 

> Friterie par mois 120,00 € 

> Taxis par an 50,00 € 

> Fête patronale gros manèges 125,00 € 

> Fête patronale manèges enfantins 35,00 € 

> Fête patronale loterie, confiserie, pinces, pièces, 

pêche aux canards, tir, ficelle, trampoline, château 

gonflable le mètre linéaire 

2,00 € 

> Frais énergétique forain - Fête Patronale 

*Caravane à 2 essieux (électricité + eau) 40,00 € 

*Caravane à 1 essieu (électricité + eau) 15,00 € 

*Electricité manèges 10,00 € 

CIMETIERE 

Concession cinquantenaire simple 190,00 € 

Concession cinquantenaire double 470,00 € 

Concession cinquantenaire + cavurne 400,00 € 

Cimetière de Wé ½ tarif pour les habitants de Wé (ou 

originaires) 

Columbarium – tarif 50 ans 530,00 € 

Vacation de police 20,00 € 

Taxe d'inhumation pour corps ou urne et dispersion de 

cendres 
17,00 € 

AUTRES 

Frais de minuterie par personne et par an 12,00 € 

Frais de nettoyage des escaliers par personne et par 

mois 
8,00 € 

Frais d'entretien de chauffage par logement et par 

mois 
9.50 €   

Antennes collectives par mois 2,00 € 

Garages par mois (Av.de Blagny et Rue de l'Hôpital) 25,00 € 

Garage du S.I.Vo.M. par an 3 850,00 € 

MATERIEL DE VOIRIE PRIX DE REMPLACEMENT (détérioration ou non-restitution) 

Sens interdit 78,00 € l’unité 

Stationnement interdit 78,00 € l’unité 

Danger / Travaux 34,00 € l’unité 

Route barrée 55,00 € l’unité 

Barrières 51,00 € l’unité 

MATERIEL DIVERS PRIX DE REMPLACEMENT (détérioration ou non-restitution) 

Stands 250,00 € l’unité 

Bâches 70,00 € l’unité 

Bancs de brasserie 35,00 € l’unité 

Tables de brasserie 120,00 € l’unité 

Grilles caddies 138,00 € l’unité 
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Coffrets électriques 210,00 € l’unité 

W.C. Chimiques 1 540,00 € l’unité 

Isoloirs / Urnes 40,00 € l’unité 

SALLE DES FETES 

Un acompte de 50% sera versé lors de la 

réservation et le solde à l’issue de la manifestation. 
CARIGNAN EXTERIEURS 

Réunion, loto, spectacle, bal et soirée - sans chauffage 250,00 € 350,00 € 

Réunion, loto, spectacle, bal et soirée - avec 

chauffage 
300,00 € 400,00 € 

Repas de famille :  1 journée sans chauffage 250,00 € 350,00 € 

 1 journée avec chauffage  300,00 € 400,00 € 

 Week-end sans chauffage 400,00 € 500,00 € 

 Week-end avec chauffage 500,00 € 600,00 € 

Vin d’honneur (avec 100 verres) 250,00 € 350,00 € 

Vin d'honneur : location verres supplémentaires par 

50 
20,00 € 20,00 € 

Café enterrement 80,00 € 100,00 € 

Assiette plate 4,00 € 

Location percolateur 25,00 € 

Assiette à dessert 3,00 € 

Verre 2,50 € 

Flûte 3,00 € 

Tasse à café 2,00 € 

Sous-tasse 1,80 € 

Bol 2,00 € 

Cuillère à café 1,50 € 

Fourchette 1,80 € 

Couteau 3,50 € 

Cuillère à soupe 1,80 € 

Cruche 3,00 € 

Bac à couverts 8,00 € 

Plateau service 5,00 € 

Support à sac poubelle 100,00 € 

Plat ovale 6,00 € 

Plat rond 6,00 € 

Corbeille à pain 5,00 € 

Table 150,00 € 

Chaise 30,00 € 

Distributeur de savon 50,00 € 

Distributeur essuie mains 100,00 € 

Distributeur papier WC 50,00 € 

Option nettoyage salle (forfait) 200,00 € 

Supplément nettoyage vaisselle (si rendue sale) 200,00 € 

SALLE POLYVALENTE - TARIFS DE LOCATION  

Un acompte de 50% sera versé lors de la réservation et le solde à l’issue de la manifestation 

Hors commune  

> Manifestation payante (avec droits d’entrée)  

Avec chauffage 1 000,00 € 

Sans chauffage 800,00 € 

> Manifestation non payante (Association, Comité 

d'entreprise, Entreprise) 
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Concernant l’intervention des SSIAP (Service sécurité Incendie et assistance à personnes), Monsieur Vizcaïno demande 

s’il s’agit d’un pompier ou d’un agent de la ville. Monsieur Dassimy lui répond qu’il s’agit de Monsieur Kholer, agent 

de la ville. 

 

 

Avec chauffage 700,00 € 

Sans chauffage 500,00 € 

Commune  

> Manifestation payante (avec droits d’entrée)  

Avec chauffage 600,00 € 

Sans chauffage 400,00 € 

>Manifestation non payante  

Avec chauffage 500,00 € 

Sans chauffage 300,00 € 

Manifestation à but lucratif (organisée par des 

professionnels) 
 

Avec chauffage 1 700,00 € 

Sans chauffage 1 500,00 € 

 Pour la location de la salle polyvalente : Voir règlement intérieur 

BAR / CAFETERIA / SALLE POLYVALENTE 

Hors commune  

Avec chauffage 190,00 € 

Sans chauffage 130,00 € 

Commune  

Avec chauffage 130,00 € 

Sans chauffage 75,00 € 

Matériel 

Location et forfait montage et démontage du podium 

à la salle polyvalente 
700,00 € 

Bris de chaise 30,00 € 

Bris de table 150,00 € 

Forfait nettoyage 150,00 € 

FORFAIT DE MISE EN PLACE ET RANGEMENT DES TAPIS 

SALLE POLYVALENTE 

Commune et hors commune  

Agents municipaux + 4 bénévoles de l’association 

concernée 
300,00 € 

Agents municipaux seulement 500,00 € 

MISE E DISPOSITION SSIAP 

Service de sécurité incendie et d'assistance à 

personnes 

 

25,00 € / heure 

SALLE D’EXPOSITION DE LA MEDIATHEQUE 

Gratuité, à titre exceptionnel, dans le cadre d’assemblées générales et expositions organisées par les 

associations locales 

LOYERS 

Presbytère/an 105,00 € 

Jardins à partir de 200 m² 45,00 € 

Jardins jusqu’à 199 m² 30,00 € 

LOCAL – Rue du Quai de la Gare 

Avec chauffage 100,00 € 

Sans chauffage 80,00 € 
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N°2020-084 Fixation du tarif eau et assainissement. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 16 voix pour et 6 contre (M. Vizcaïno Edouard, Mme Prieur 

Baret Odile, M Robin Michel, M. Brocard Eric, Mme Tupeanskas Héloïse, M. Robin Simon), approuve la 

proposition de la commission des finances, réunie le 18 décembre 2020, d’augmenter le prix de l’eau, de 

l’assainissement ainsi que les forfaits d’entretien et de branchement de compteur d’eau pour l’année 2021. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

EAU (H.T.) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.15 

F.N.D.A.E. 

De 0 à 6000 m3 

6001 à 24000 m3 

 

NEANT 

 

NEANT NEANT NEANT NEANT 

Lutte contre la pollution (Agence de 

l’Eau) 
0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 

Entretien et branchements (H.T.) 

 0 à 25 

 25 à 50 

 50 à 75 

 > à 75 

 

8.00 

16.00 

23.00 

31.00 

 

8.00 

16.00 

23.00 

31.00 

 

8.00 

16.00 

23.00 

31.00 

 

8.00 

16.00 

23.00 

31.00 

 

10.00 

20.00 

40.00 

100.00 

Assainissement (H.T.) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.70 

Modernisation des réseaux (Agence 

de l’Eau) 
0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 

Prix H.T. SANS COMPTEUR  3.18 3.18 3.18 3.18 3.43 

T.V.A. à 5.5 %  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

 

T.V.A. à 10 %  

 

0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 

Prix T.T.C. SANS COMPTEUR 3.40 3.40 3.40 3.40 3.66 

Information : pour une estimation 

d’une consommation de 40 m3 avec 

compteur (10.55 € TTC) 

144.44 € 144.44 € 144.44 € 144.44 € 156.95 € 

 
Monsieur Vizcaïno fait remarquer qu’une augmentation après 6 mois de mandature, risque de donner une mauvaise 

image aux administrés. Monsieur Dassimy lui fait savoir que cela fait 6 ans qu’il n’y a pas eu d’augmentation et que les 

réseaux eau et assainissement, mal en point, nécessiteront quelques travaux qui représenteront un lourd investissement 

pour la ville. Les services techniques ont perdu la plupart du matériel dans l’incendie de l’an dernier et la ville ne 

pense pas être fortement indemnisée par les assurances. Cette augmentation représente une augmentation de 12€ par 

an pour une consommation de 40m3.  

Madame Tupeanskas rejoint Monsieur Vizcaïno dans ses remarques. Pour elle, il y a incohérence entre l’augmentation 

du prix de l’eau et l’incendie des ateliers municipaux. Le Maire lui répond que cette augmentation est plus liée aux 

travaux importants à venir sur les réseaux. 

 

N°2020-085 Travaux en régie 2020. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de transférer en section 

d’investissement les travaux en régie 2020 de la façon suivante : 

   Réfection de l’appartement n°3 au 25 rue des écoles 
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Section de Fonctionnement 

Dépenses Chapitre 023 Recettes Chapitre 042 

Article Nature Montant Article Nature Montant 

023 
Virement à la section 

d'investissement 
11 821.62€ 722 

Immobilisations 

corporelles 
11 821.62€ 

Total 11 821.62€  11 821.62€ 

Section d'Investissement 

Dépenses 

Chapitre 040 

Recettes 

Chapitre 021 

Article Nature Montant Article Nature Montant 

2132 Immeubles de rapport 11 821.62€ 021 
Virement de la section 

de fonctionnement 
11 821.62€ 

Total 11 821.62€ Total 11 821.62€ 

 

N°2020-086 Budget eau et assainissement - Admission de produits irrécouvrables en non-

valeurs. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les états des titres irrécouvrables transmis par Monsieur le Comptable Public de Carignan pour lesquels il 

a été demandé l’admission de créances en non-valeurs de titres de recettes des années 2014, 2017 et 2019 

pour un montant de 1 962.72 € TTC. 

 

Sur proposition de la commission des finances du 18 décembre 2020. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, admet en non-valeurs pour la somme de 1 962.72 € 

(mille neuf cent soixante-deux euros et soixante-douze centimes), les titres de recettes suivants : 

 ● Exercice 2014 pour un montant de 173.33 € TTC 

 ● Exercice 2017 pour un montant de 1 251.21 € TTC 

 ● Exercice 2019 pour un montant de 538.18 € TTC 

Et précise que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2020 au chapitre 65, article 

6541. 

 

N°2020-087 Décision modificative. 
Monsieur DASSIMY Alain informe les membres du conseil municipal qu’afin de passer les écritures 

comptables relatives à des remboursements de cautions locatives, une décision modificative est nécessaire. 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédits 

suivants sur le budget Ville de l’exercice 2020 

 

CREDITS A OUVRIR CREDITS A REDUIRE 

Article Nature Montant Article Nature Montant 

165 
Dépôts et Cautionnements 

reçus 
620.00 € 21318 Autres bâtiments publics 620.00 € 

            Total  620.00 €                             Total 620.00 € 

 

N°2020-088 Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2021. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, dans l’attente du 

vote du budget primitif 2021, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021 au budget « 

Ville » et au budget « Eau et Assainissement », dans la limite de 25% du montant des crédits ouverts au 

budget 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
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Ville de Carignan 

 

Chapitres 
Alloué 2020 

(BP et RAR 2019) 

Crédits ouverts sur 2021 dans la 

limite de 25% du budget 2020 

Chapitre 20   12 121.37 €   3 030.34 € 

Chapitre 21 375 959.38 € 93 989.85 € 

Chapitre 23 131 178.78 € 32 794.70 € 

 

Service des Eaux et de l'Assainissement 

 

Chapitres 
Alloué 2020 

(BP et RAR 2019) 

Crédits ouverts sur 2021 dans la 

limite de 25% du budget 2020 

Chapitre 21 19 956.55 €   4 989.14 € 

Chapitre 23 85 439.00 € 21 359.75 € 

 

N°2020-089 Travaux de sauvegarde de la Chapelle de Wé-Demande de subvention. 
Dans le cadre de sa politique de préservation du patrimoine public, historique et culturel, la ville de Carignan 

envisage de réhabiliter la Chapelle Saint Pierre de Wé. 

Cet édifice a connu au fil du temps des dégradations importantes. Les travaux consistent en la consolidation 

de la structure pour en assurer la sauvegarde. 

Ce projet de rénovation est estimé à 85 830.00 € HT et sera présenté au titre des dossiers subventionnables 

par la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement public local). 

 

Sur présentation de Monsieur DASSIMY Alain, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de réaliser les travaux relatifs à la 

sauvegarde de la Chapelle Saint Pierre de Wé, arrête le montant prévisionnel de ce programme à 85 830.00 € 

HT, autorise Monsieur le Maire ou son représentant délégué à solliciter les subventions auprès des 

financeurs, établit le plan de financement comme suit : 

 

DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 30%         25 749,00 € 

Conseil Départemental : 20%         17 166,00 € 

Conseil Régional : 30%         25 749,00 € 

Autofinancement : 20%         17 166,00 € 

TOTAL 85 830,00 € 

Et s’engage à augmenter d’autant sa part d’autofinancement si le montant des aides attribuées était différent 

du montant des aides attendues. 
Monsieur Michel Robin remercie Monsieur le Maire d’avoir pris le dossier à bras le corps. Il fait savoir aux membres 

présents que son association comprend 55 adhérents. Des donateurs extérieurs ont également participé à la récolte de 

dons. Ceux-ci seront donnés à la municipalité afin abonder le financement des travaux. 

 

N°2020-090 Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration de la Société 

Publique Locale SPL-Xdemat. 
Le Maire rappelle la délibération n°2015-026 du 15 avril 2015 décidant 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.  
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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 €. 

 

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, 

Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est 

prié de se prononcer sur ce rapport écrit. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 21 voix pour et 1 abstention (M.Vizcaïno Edouard), 

approuve le rapport de gestion du conseil d’administration de la Société Publique Locale-Xdemat. 

 

N°2020-091 Comité des Œuvres Sociales - Demande de subvention exceptionnelle. 
Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel et des Retraités de la Ville de Carignan et du SIVoM Carignan-

Blagny demande l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 350.00 € afin de permettre 

d’offrir aux enfants des agents, un chèque cadeau pour Noël. 

La facture s’élève à 1 165.70 € TTC et le compte de l’association présente un solde créditeur, toutes 

dépenses déduites, de 833.00 €. 

 

Sur proposition de la commission des finances du 18 décembre 2020, 

 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accorde au COS une subvention exceptionnelle d’un 

montant total de 350 € (trois cent cinquante euros). 
M. Vizcaïno remercie Monsieur le Maire pour la réunion qui a permis de débloquer la situation mais il trouve 

dommage que le personnel ne prenne pas conscience de la perte de leurs avantages. 

Monsieur Dassimy fait part à l’assemblée qu’un courrier va être envoyé au personnel ainsi qu’aux retraités de la ville, 

afin qu’ils se positionnent quant au devenir du COS. 

Mme Tupeanskas remercie également Monsieur le Maire, mais trouve dommage que le personnel sans enfant ou ayant 

des enfants de plus de 14 ans ne soit pas concerné cette année. Monsieur le Maire lui répond que le plus important, ce 

sont les enfants. 

 

N°2020-092 Récompenses aux champions yvoisiens. 
La commission des sports a décidé de récompenser à titre exceptionnel les Champions Yvoisiens à hauteur de 

50,00€ par équipe championne et 25,00€ par champion individuel.  

Deux subventions, d’un montant de 100,00€ chacune, seront attribuées exceptionnellement au F.C.B.C. pour 

la montée en division supérieure de l’équipe U13 et au Club de Handball pour la participation de Manon 

ERRARD à un stage au sein de l’équipe de France. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, octroie une subvention exceptionnelle de 

425,00€ aux associations concernées et répartie de la façon suivante :  

 

Associations 50€/équipe 25€/individuel 100€ TOTAL 

Club Tennis Yvois Carignan 1 50,00     50,00 

Etoile Gymnique 1 50,00 5 125,00   175,00 

F.C.B.C.     1 100,00 100,00 

Yvois Carignan Handball     1 100,00 100,00 

TOTAL  100,00  125,00  200,00 425,00 

 

Institutions et Vie Politique 
 

N°2020-093 Constitution des commissions municipales modification de la délibération n°2020-
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070 du 20 octobre 2020. 
Suite à la démission de Madame Estelle DRION, Monsieur Éric BROCARD, liste Carignan Demain, a été 

installé lors du conseil municipal du 20 octobre 2020.  

Par courrier du 12 décembre 2020, Monsieur Éric BROCARD nous fait savoir qu’il souhaite intégrer les 

commissions suivantes : 

- Commission culture, communication et relations transfrontalières. 

- Commission Associations et sécurité. 

 

Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le conseil municipal dispose d’une totale liberté pour créer ou non des commissions 

municipales et pour décider du nombre des membres qui les composent. 

Considérant que ces commissions doivent exclusivement être composées de conseillers municipaux et être 

présidées par le maire, président de droit. 

Considérant que la délibération n°2020-070 du 20 octobre 2020 doit être modifiée. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de modifier la délibération 2020-070 du 

20 octobre 2020 ainsi qu’il suit : 

 

Commission finances 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- Mme PAULIN Christine, 1ère adjointe au maire 

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- M. DEMEUSY Serge, 6ème adjoint au maire 

- Mme GATINE Bernadette, Conseillère municipale 

- M. MIKULA Cédric, Conseiller municipal 

- M. VELSCH Régis, Conseiller municipal 

- Mme TUPEANSKAS Héloïse, Conseillère municipale 

 

Commission Culture, Communication et Relations Transfrontalières 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- Mme PAULIN Christine, 1ère adjointe au maire 

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- Mme FRENOIS Louisa, 3ème adjointe au maire 

- Mme CHEVALIER Bernadette, Conseillère municipale 

- Mme BRULE Martine, Conseillère municipale 

- M. MIKULA Cédric, Conseiller municipal 

- M. VELSCH Régis, Conseiller municipal 

- M. BROCARD Éric, Conseiller municipal 

 

Commission Association et Sécurité 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- Mme FRENOIS Louisa, 3ème adjointe au maire 

- Mme CHEVALIER Bernadette, Conseillère municipale 

- Mme BRULE Martine, Conseillère municipale 

- Mme REZETTE Corinne, Conseillère municipale 

- M. BRION Philippe, Conseiller municipal 

- M. ROBIN Simon, Conseiller municipal 

- M. VELSCH Régis, Conseiller municipal 

- M. ROBIN Michel, Conseiller municipal 

- M. VIZCAÏNO Edouard, Conseiller municipal 

- M. BROCARD Éric, Conseiller municipal 

 

Commission des Fêtes et Cérémonies, Jumelage 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- Mme FRENOIS Louisa, 3ème adjointe au maire 

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- Mme NOEL Huguette, 5ème adjointe au maire 

- Mme CHEVALIER Bernadette, Conseillère municipale 

- Mme BRULE Martine, Conseillère municipale 
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- Mme GATINE Bernadette, Conseillère municipale 

- Mme PRIEUR-BARET Odile, Conseillère municipale 

 

Commission Environnement, Cadre de vie et incivilités 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- Mme NOEL Huguette, 5ème adjointe au maire 

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- Mme FRENOIS Louisa, 3ème adjointe au maire 

- M. DEMEUSY Serge, 6ème adjoint au maire 

- Mme DIEU Sylviane, Conseillère municipale 

- Mme REZETTE Corinne, Conseillère municipale 

- M. VELSCH Régis, Conseiller municipal 

- M. WATELET Jackie, Conseiller municipal 

- M. ROBIN Michel, Conseiller municipal 

 

Commission des Travaux 

- M. DASSIMY Alain, Maire, Président de droit,  

- M. DEMEUSY Serge, 6ème adjoint au maire 

- M. LORDIER Gilbert, 2ème adjoint au maire 

- Mme GATINE Bernadette, Conseillère municipale 

- M. BRION Philippe, Conseiller municipal 

- M. MIKULA Cédric, Conseiller municipal 

- M. VELSCH Régis, Conseiller municipal 

- M. WATELET Jackie, Conseiller municipal 

- M. ROBIN Michel, Conseiller municipal 

 

Intercommunalité 
 

N°2020-094 Adhésion de la commune de Vouziers au Syndicat d’eau et d’assainissement du 

Sud-Est des Ardennes. 
Vu la délibération n°2020-27, en date du 03 décembre 2020, du Comité du Syndicat d’eau et 

d’assainissement du Sud-Est des Ardennes, approuvant l’adhésion de la commune de Vouziers, 

 

Vu la notification de cette délibération par Monsieur le Président dudit Syndicat en date du 10 décembre 

2020,  

 

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune de 

Vouziers au Syndicat d’eau et d’assainissement du Sud-Est des Ardennes. 

 

Domaine et Patrimoine 
 

N°2020-095 Déclassement et désaffectation du Centre des Finances Publiques. 
Conformément à l’article L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d’une 

personne publique, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie 

du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 

Considérant que le terrain communal cadastré section AL 172-175-176 d’une superficie totale de 1237 m² sis 

14 ter avenue de Blagny ne sera plus affecté à un service public en janvier 2021 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien, il est proposé au conseil 

municipal : 

- De constater la désaffectation du terrain référencé ci-dessus en tant qu’il n’est plus utilisé pour le 

service public 

- D’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé communal. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal constate la désaffectation du terrain sis 14 ter 

avenue de Blagny, décide le déclassement de ce terrain du domaine public communal et son intégration dans 

le domaine privé communal, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

opération. 
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N°2020-096 Travaux de voiries. 
Monsieur DASSIMY expose qu’au vu d’un audit réalisé sur l’état de la voirie intra-muros, l’estimation des 

travaux à effectuer s’élève à environ 5 millions d’euros : réfection des chaussées et des réseaux eau et 

assainissement. 

Afin de procéder à ces travaux, un plan pluriannuel d’investissements sera établi pour lisser sur plusieurs 

exercices les engagements financiers et les demandes de subventions. 

Pour le budget 2021, Monsieur DASSIMY propose une première tranche ainsi définie : 

 

Trottoirs de Wé   384 495,00 € HT 

Rue des écoles   310 230,00 € HT 

Rue de l’Hôpital   230 452,00 € HT 

      925 177,00 € HT 

Honoraires         39 500,00 € HT 

      964 677,00 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en chantier de cette première 

tranche telle que définie ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à actionner les différents partenaires pour 

obtenir le maximum de financement afférent à cette opération. 
Monsieur le Maire précise que les demandes de subventions sont en cours. 

 

Fonction Publique 
 

N°2020-097 Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi d’adjoint technique à temps 

non complet. 
M. DASSIMY explique à l’assemblée qu’il convient de modifier la durée hebdomadaire de l’emploi 

d’adjoint technique territorial affecté à l’entretien des bâtiments communaux en raison d’une réorganisation 

de la charge de travail des agents. 

 

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 la loi n°2007-148 du 2 février 2007 portant sur la modernisation de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Considérant la proposition faite à un agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints 

Techniques Territoriaux, en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 10/35ème à 15/35ème à 

compter du 1er janvier 2021, 

Considérant que l’agent a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin du 

service, par courrier en date du 9 octobre 2020, 

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Ardennes en date du 1er décembre 2020, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la modification de la durée 

hebdomadaire de travail de l’emploi d’adjoint technique territorial affecté à l’entretien des bâtiments 

communaux de 10/35ème à 15/35ème à compter du 1er janvier 2021, dit que les crédits nécessaires seront 

inscrits au chapitre 012 du budget principal et modifie en conséquence le tableau des effectifs de la 

collectivité à compter du 1er janvier 2021. 

 

N°2020-098 Création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps complet. 
Monsieur DASSIMY rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la 

collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

Considérant le tableau des emplois de la Ville de CARIGNAN, 

Considérant la nécessité de créer deux emplois permanents d’adjoint technique à temps complet afin de 

pérenniser deux contrats Parcours Emplois Compétences qui arriveront à terme respectivement les 13 et 28 

février 2021, 
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Monsieur DASSIMY propose à l'assemblée, 

- la création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps complet, 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

Grade : Adjoint technique 

- ancien effectif : 11 dont 5 à temps non complet 

- nouvel effectif : 13 dont 5 à temps non complet 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d'adopter le tableau des emplois ainsi 

proposé. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 

au budget primitif 2021, chapitre 012, article 6411. 

 

N°2020-099 Contrat Parcours emplois Compétences : renouvellement de l’emploi non 

permanent d’agent d’entretien des bâtiments communaux à temps complet. 
Monsieur DASSIMY rappelle la délibération n°2020-006 du 19 février 2020 renouvelant l’emploi non 

permanent d’agent d’entretien des bâtiments communaux du 12 mars 2020 au 11 janvier 2021 en contrat 

Parcours Emplois Compétences, pour une durée hebdomadaire équivalente à 35 heures. 

Arrivé à terme au 11 janvier prochain, Monsieur le Maire propose de renouveler ledit contrat pour une 

dernière période de 9 mois du 12 janvier au 11 octobre 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de renouveler l’emploi non permanent 

d’agent d’entretien des bâtiments communaux dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », 

précise que ledit contrat sera établi pour une durée de 9 mois à compter du 12 janvier au 11 octobre 2021 et 

que la durée de travail dudit contrat est fixée à 35 heures hebdomadaires, indique que la rémunération sera 

fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail et accepte la mise en 

œuvre de l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce recrutement. 

 

N°2020-100 Contrat Parcours emplois Compétences : renouvellement de deux emplois non 

permanents d’agent technique polyvalent à temps complet. 
Monsieur DASSIMY rappelle la délibération n°2020-007 du 19 février 2020 renouvelant deux emplois non 

permanents d’agent technique polyvalent du 29 avril 2020 jusqu’au 28 février 2021 en contrat Parcours 

Emplois Compétences, pour une durée hebdomadaire équivalente à 35 heures.  

Arrivés à leur terme au 28 février prochain, il précise qu’un seul des deux contrats peut être renouvelé et 

propose alors son renouvellement pour une dernière période de 9 mois du 1er mars au 30 novembre 2021 (le 

deuxième contrat ayant fait l’objet de la délibération n°2020-098. 

Il rappelle aussi la délibération n°2020-008 du 19 février 2020 créant deux emplois non permanents d’agent 

technique polyvalent du 1er avril 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 également en contrat Parcours Emplois 

Compétences, pour une durée hebdomadaire équivalente à 35 heures. 

Arrivés à leur terme au 31 janvier prochain, il propose le renouvellement d’un des contrats pour une dernière 

période de 9 mois du 1er février au 31 octobre 2021, le second fera l’objet de la délibération n°2020-101 en 

raison de missions différentes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de renouveler deux emplois non 

permanents d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », 

précise que lesdits contrats seront établis pour une durée de 9 mois à compter du 1er mars jusqu’au 30 

novembre 2021 pour le premier et du 1er février au 31 octobre 2021 pour le deuxième et que la durée de 

travail desdits contrats est fixée à 35 heures hebdomadaires, indique que la rémunération sera fixée sur la 

base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail et accepte la mise en œuvre de 

l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ces recrutements. 

 

N°2020-101 Contrat Parcours emplois Compétences : renouvellement de l’emploi non 

permanent d’agent des espaces verts à temps complet. 
Monsieur DASSIMY rappelle la délibération n°2020-008 du 19 février 2020 créant deux emplois non 

permanents d’agent technique polyvalent du 1er avril 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 en contrat Parcours 

Emplois Compétences, pour une durée hebdomadaire équivalente à 35 heures. 
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Arrivés à leur terme au 31 janvier prochain, un des deux contrats a fait l’objet de la précédente délibération. 

Monsieur le Maire propose, à présent, de renouveler celui d’agent des espaces verts pour une dernière 

période de 9 mois du 1er février au 31 octobre 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de renouveler l’emploi non permanent 

d’agent technique polyvalent des espaces verts dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences », 

précise que ledit contrat sera établi pour une durée de 9 mois du 1er février au 31 octobre 2021 et que la durée 

de travail dudit contrat est fixée à 35 heures hebdomadaires, indique que la rémunération sera fixée sur la 

base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail et accepte la mise en œuvre de 

l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce recrutement. 

 

N°2020-102 Création d’un emploi non permanent d’agent territorial spécialisé principal de 

2ème classe des écoles maternelles à temps complet pour accroissement temporaire d’activité. 
M. DASSIMY rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des 

emplois non permanents sur la base de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à 

un accroissement temporaire d’activité. 

 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 

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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 3-1, 

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 grade, il habilite l'autorité à recruter, 

Considérant qu'en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à la crise sanitaire à l’école maternelle 

et en prévision du futur départ en retraite d’un agent de la commune, il y a lieu, de créer un emploi non 

permanent d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet à raison de 35 

heures de travail hebdomadaire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de créer un emploi non permanent 

d’agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à compter du 1er février 2021 

jusqu’au 31 janvier 2022 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à l’école maternelle, 

précise que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35 heures/semaine, que la rémunération sera calculée 

par référence à l’indice brut 353 indice majoré 329 et habilite l'autorité à recruter un agent contractuel pour 

pourvoir cet emploi (contrat d'une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois 

consécutifs). 

 

Autres domaines de compétences 
 

N°2020-103 Ouverture dominicale des commerces sur l’année 2021 : Validation des dates 

proposées par la CCI des Ardennes. 
Depuis la loi Macron du 06 Août 2015, le maire, après avis du conseil municipal, peut aller jusqu’à douze 

dimanches par an, à faire voter avant le 31 décembre de l’année précédente. 

Les dimanches envisagés par la commune suivent la proposition de la CCI des Ardennes qui tient compte des 

moments forts de l’année. 

 

Pour 2021, la CCI des Ardennes propose les dimanches suivants :  

10 et 17 janvier 2021, remplacés par 24 et 31 janvier suite à la modification des dates des soldes 

30 mai 2021 : Fête des mères 

20 et 27 juin 2021 : Soldes 

4 juillet 2021 : Soldes 

29 août 2021 : Rentrée 

28 novembre 2021 : Période fêtes de fin d’année 

5, 12, 19 et 26 décembre 2021 : Période fêtes de fin d’année 

 

Vu l’avis favorable de la Communauté de communes des Portes du Luxembourg en date du 16 décembre 

2020, 

A l’unanimité, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve les dates ainsi retenues et autorise le 

Maire ou son représentant délégué à prendre tous actes relatifs à cette délibération. 
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Questions diverses 
 

Monsieur le Maire laisse ensuite la parole aux adjoints ainsi qu’à celles et ceux qui le souhaitent. 

 

Madame PAULIN Christine :  

- Projet d’un concert ainsi qu’un spectacle son et lumière. 

- Bulletin municipal en préparation, distribution 2ème quinzaine de janvier 2021. 

- Toujours la possibilité de s’abonner à la newsletter par le site internet de la ville. 

 

Monsieur DEMEUSY Serge : 

- Travaux du Groupe Scolaire : Problèmes avec les finitions. 

 

Monsieur LORDIER Gilbert : 

- Téléthon : Les recettes sont en baisse, conséquence du manque de manifestations organisées par les 

associations fidèles. Cette année le téléthon était axé uniquement sur les dons, des urnes avaient été déposées 

à cet effet chez les commerçants. 5 associations y ont participé. Remerciements à tous les donateurs. La 

récolte de dons s’élève à 1987,50€. 

Les Teufs-Teufs Yvoisiens ont organisé leur collecte sur les communes de Bièvres, Sachy et Herbeuval. 

 

Madame NOEL Huguette : 

- Une visite des aires de jeux en octobre dernier a permis d’effectuer un état des lieux. Les jeux sont choisis, 

reste à s’occuper du sol amortissant. Un aménagement pour un parcours de santé plutôt réservé aux 

adolescents, est en réflexion au terrain vert. 

 

Monsieur ROBIN Simon :  

- Demande qui va surveiller toutes ces installations, car il y a souvent des incivilités au terrain vert ? 

Monsieur le Maire explique qu’il y aura des caméras mais que si les problèmes persistent, la commune se 

désengagera. 

 

Monsieur VIZCAÏNO Edouard :  

- Monsieur Vizcaïno souligne le climat d’apaisement qui règne au sein des conseils municipaux et remercie 

Monsieur le Maire. 

- Concernant le bulletin municipal, les groupes d’opposition auront-ils la possibilité de faire paraître des 

informations ? Monsieur le Maire lui fait part qu’il va y réfléchir, mais que ce bulletin sera le reflet des 

informations figurant sur le site et permettra aux personnes qui n’ont pas d’accès internet d’avoir les 

informations. 

 

Monsieur BRION Philippe :  

- Demande s’il y a un recensement des endroits à risque au sein de la commune. Monsieur le Maire lui 

répond que les remarques rapportées par les administrés peuvent être déposées au secrétariat de la Mairie. 

- Fait remarquer que les trottoirs au niveau du 14, 16 et 18 rue de la Liberté ne sont pas faits. 

 

Monsieur DASSIMY Alain :  

- Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée qu’une commande de masque sérigraphiés « CARIGNAN » a 

été faite auprès de l’entreprise de M. Véry à Angecourt. Un masque est distribué à chacun des membres du 

conseil municipal. 

- Les colis de fin d’année pour les personnes âgées de 70 ans et plus ont été distribués le 19 décembre 2020, 

pour les colis de l’EHPAD Solférino, ils seront déposés par le personnel des services techniques. 

- L’appel d’offres concernant le marché du gaz a été « remporté » par ENI Gaz 

- Fermeture de la Trésorerie au 31 décembre 2020. 

- Marché concernant le chauffage des logements communaux « remporté » par la Société ASCIONE. 

- Monsieur le Maire souhaite de belles fêtes à tous malgré la situation sanitaire. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close à 20 h 30. 

 

Le secrétaire,          Le Maire, 

Christine PAULIN         Alain DASSIMY 
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VILLE DE CARIGNAN 
 

ARRETE - SIGNATURES 

 
      Nombre de membres en exercice.  (_23_)  

      Nombre de membres présents…..  (____)  

      Nombre de suffrages exprimés….  (____) 

      VOTES : Pour…………………...  (____) 

         Contre………………..  (____)  

         Abstentions…………..  (____) 

Date de convocation :  

Présenté par Monsieur le Maire, 

A CARIGNAN, le 17 décembre 2020 

Le Maire, 

Alain DASSIMY 

 

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire 

A CARIGNAN, le 22 décembre 2020 

 

 

Les membres du Conseil Municipal, 
 

M. DASSIMY Alain, Maire    Mme PAULIN Christine, 1ère Adjointe 

 

 

M. LORDIER Gilbert, 2ème Adjoint   Mme FRENOIS Louisa, 3ème Adjointe 

 

 

M. DOPPLER Michel, 4ème Adjoint   Mme NOËL Huguette, 5ème Adjointe 

 

 

M. DEMEUSY Serge, 6ème Adjoint   Mme GATINE Bernadette 

 

 

Mme REZETTE Corinne     M. ROBIN Simon 

 

 

Mme CHARTON Michelle    M. MIKULA Cédric 

 

 

M. VELSCH Régis     Mme CHEVALIER Bernadette 

 

 

M. BRION Philippe     Mme DIEU Sylviane 

 

 

M. WATELET Jackie     Mme BRULE Martine 

 

 

M. ROBIN Michel     Mme TUPEANSKAS Héloïse    

 

 

M. VIZCAINO Edouard     Mme PRIEUR BARET Odile 

 

 

M. BROCARD Éric 


