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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 03 FEVRIER 2020 

 

 

L'an deux mil vingt, le trois février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de SEDAN s'est assemblé en 

session ordinaire au Grand Salon de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur le Maire, Didier HERBILLON, après 

convocation adressée à l'ensemble du Conseil Municipal le vingt-huit janvier deux mil vingt. 

 

L'effectif légal du Conseil est de :  33 

Décédé :     0 

Restent comme membres en exercice :  33 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

M. HERBILLON, Mme HUSSON, M. MARCOT, Mme LOUIS, M. BESSADI, Mme HUCORNE, M. MANSU,             

Mme DE BONI, MM. GUIDEZ, DISCRIT, Mmes VALLEE, CHARBONNIER, MM. MOULIS, BERNARD,                  

Mme SILICANI, M. CAILLAUD (à partir de 19h15 point n°2), Mme CURE, MM. JACOB, JABLONSKI, BORDE, 

BONHOMME, Mmes BERTELOODT, VIOLIER, M. MERABTI, Mmes LASSALLE, FERRY, M. VILLA. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 
 

M. CAILLAUD  donne procuration à M. GUIDEZ (jusqu’à 19h15 point n°2) 

Mme PETIT    "  Mme CURE 

Mme BRICHOT-RAULIN  "  M. MOULIS 

Mme ZOURANE   "  Mme HUCORNE 

Mme COGLIANI   "  Mme BERTELOODT 

 

Mme BLOMME sans pouvoir 

M. PIROTTE " 

 

SECRETAIRE ELU : Monsieur Daniel MOULIS 

 

 

1.  Désignation du secrétaire de séance 
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Monsieur Daniel MOULIS secrétaire de séance. 

 

2.  Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal 
Le Conseil, à l'unanimité, approuve le compte rendu du précédent conseil municipal. 

 

3.  Budget Primitif 2020 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, 

- Vote le Budget Primitif 2020 par chapitre et par opération pour la section d’investissement. 

- Vote le Budget Primitif 2020 par chapitre pour la section de fonctionnement sauf pour l’article 65745 (subventions) qui est 

individualisé, pour lequel l’ordonnateur ne pourra pas procéder à des virements d’article à article pour la section de 

fonctionnement. 

- Adopte le Budget Primitif de la Ville de SEDAN pour l'année 2020. 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles sur les opérations d'investissement 

composant le programme. 

 

4. Vote de la fiscalité 2020 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix pour et 2 abstentions 

- fixe les taux de fiscalité 2020 conformément au tableau ci-dessous. 

 

Nature des taux Taux 2019 Taux 2020 proposés 

Taxe d’Habitation 14,39 % 14,39 % 

Taxe sur le Foncier Bâti 27,66 % 27,66 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 73,05 % 73,05 % 

 



 

5.  Avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville – Plan d’actions 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 30 voix pour et 1 abstention, 

 approuve le plan d’actions de la ville, 

 autorise M. Le Maire à signer l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville et toutes les pièces 

afférentes à ce programme et ses éventuels avenants. 

 

6.  Mise en place du périmètre ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) – Signature de la convention 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

• approuve le périmètre ORT de Sedan, 

• approuve le contenu de la convention Opération de Revitalisation du Territoire, 

• autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention ORT, ainsi que toutes pièces afférentes et ses éventuels 

avenants. 

 

7.   Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019-2022 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- approuve la signature avec la C.A.F. des Ardennes d’un Contrat Enfance-Jeunesse pour une période de quatre ans, 

selon les modalités, s’appliquant à compter du 1er janvier 2019, 

- valide la liste des actions intéressant la commune à inscrire audit contrat Enfance-Jeunesse, 

- mandate Monsieur Le Maire à signer le Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales des 

Ardennes et ses éventuels avenants. 

 

8.  Adhésion aux groupements de commandes « maintenance du système de la télégestion des chaufferies » et 

« fourniture et livraison de titres restaurant pour le personnel » 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve l'adhésion de la Ville de Sedan aux groupements de commandes « Maintenance du système de la télégestion des 

chaufferies » et « Fourniture et livraison de titres restaurant pour le personnel» 

- autorise M. le Maire à signer les conventions de groupement et toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 

décision 

 

9.  Modification du tableau des emplois budgétaires 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- modifie le tableau des emplois budgétaires ci-dessous énoncé. 

 

• dans le cadre des décisions de nominations par voie d’avancement de grade, à compter du 1er avril 2020, sauf indications 

contraires : 

 

Créations : 

2 emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe dont 1 au 13/08/20 

1 emploi d’attaché principal 

1 emploi d’adjoint d’animation principal de 1ère classe au 08/11/20 

1 emploi de chef de service de police municipale principal de 1ère classe 

1 emploi d’ASEM principal de 1ère classe au 07/09/20 

3 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe dont 1 au 01/08/20 

 

12 emplois d'adjoint technique principal de 1ère classe dont 1 au 01/08/20 et 3 au 01/11/20 

 

Suppressions : 

2 emplois d'adjoint administratif principal de 2ème classe dont 1 au 13/08/20 

1 emploi d’attaché  

1 emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe au 08/11/20 

1 emploi de chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

1 emploi d’ASEM principal de 2ème classe au 07/09/20 

3 emplois d’adjoint technique dont 1 au 01/08/20 

12 emplois d'adjoint technique principal de 2ème classe dont 1 au 01/08/20 et 3 au 01/11/20 

 

Les décisions de nomination sur les grades d’avancement ne seront prises qu’après avis des commissions administratives 

paritaires compétentes. 

 

10. Créations d’emplois pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Crée les emplois non permanents suivants à temps complet : 

 

 



Baignade du Lac : 

5 postes d’éducateur du 27 juin au 16 août 2020. 

Accueil de loisirs sans hébergement : 

pour la période allant du  4 juillet au 25 juillet 2020 inclus : 22 postes d’adjoint d’animation  

pour la période allant du 25 juillet au 14 août 2020 inclus : 16 postes d’adjoint d’animation (Ces emplois seront pourvus en 

fonction du nombre réel d’enfants inscrits) 

 

Services techniques : 

2 postes d’adjoint technique espaces verts du 01/04/20 au 30/09/20 

 

Fixe la rémunération des agents affectés à ces emplois comme suit, sur la base des indices du : 

 1er échelon du grade d’éducateur pour les personnels  B.N.S.S.A. 

 2ème échelon du grade d’éducateur pour les personnels BEESAN 

 1er échelon de l’échelle C1 pour les animateurs sans formation 

 2ème échelon de l’échelle C1 pour les animateurs stagiaires  

 3ème indice de l’échelle C1 pour les animateurs BAFA 

 1er échelon de l’échelle C1 pour les autres emplois. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à recruter. 

 

11. Modification du fonctionnement du service de la police municipale 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve la proposition de modification du fonctionnement du service de la police municipale. 

 

12. Organisation et cycles de travail à la crèche Crussy 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- approuve l’organisation et les cycles de travail à la crèche Crussy. 

 

13. Cession des bâtiments de l’aviron Corne de Soissons 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• constate la désaffection du domaine public des bâtiments municipaux situés à l’arrière de la médiathèque, 

• déclasse du domaine public lesdits bâtiments et les terrains attenants, 

• mandate un géomètre pour établir les documents de modification parcellaire, 

• cède à la SCI Anton les deux bâtiments situés à l’arrière de la médiathèque, au prix de 54 000 € pour le bâtiment principal 

à réhabiliter et 6 €/m2 pour le bâtiment annexe sous réserve de sa démolition, 

• donne un accord de principe pour céder les parties extérieures strictement nécessaires à l’activité et à la réalisation de 

l’opération d’ensemble (réhabilitation du bâtiment principal, démolition des garages annexes) au prix de 6 €/m2, 

• autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer les actes et les pièces nécessaires à cette opération. 

 

14. Cession de l’immeuble 8 rue d’En Bas à Plurial Novilia dans le cadre du PRQAD et d’Action Cœur de Ville 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la cession de l’immeuble 8 rue d’En Bas (partie bâtie de la parcelle BM 12) à la SA d’HLM PLURIAL 

NOVILIA, 

 Approuve les modalités financières de cette cession, au prix de 130 000 €, tout frais d’acte étant à la charge de 

l’acquéreur, 

 Décide d’engager un travail de délimitation avec un géomètre afin de permettre la cession, 

 Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la 

transaction. 

 

15. Aliénation d’une partie du chemin rural dit « De Bachelier » 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve l’aliénation partielle du chemin rural dit « de Bachelier » ; 

 Décide de fixer le prix de vente à 4 403,82 euros, permettant ainsi de couvrir la totalité des frais engagés au titre de la 

procédure d’aliénation ; 

 Décide la cession au prix de vente mentionné ci-dessus des parcelles AO 257 et AO 538 d’une superficie totale de 

5a89ca à M. LE BIGOT Eric et MME LE BIGOT Véronique, née LE BASTARD, propriétaires riverains de la partie du 

chemin rural concernée par l’aliénation; 

 Dit que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de l’acheteur ; 

 Autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents au présent projet. 

 

 

 



16. Approbation du périmètre délimité des abords autour du monument allemand au cimetière Saint Charles 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

. D’approuver le Périmètre Délimité des Abords autour du Monument Allemand, 

. D’autoriser M. le Maire ou l’adjointe déléguée à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

17. Régularisations foncières avec Habitat 08 sur le PRU de Torcy Cités 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- de déclasser du domaine public l'emprise des parcelles cédées à Habitat08 ; 

- de valider les acquisitions des parcelles référencées dans le tableau ci-dessus, représentant 68a66ca, auprès d’Habitat08 ; 

- de valider les cessions à Habitat08 des parcelles référencées dans le tableau ci-dessus, représentant 2ha21a22ca ; 

- de valider l’intégration dans le domaine public de la ville l’ensemble des parcelles ainsi acquises ; 

- de valider les modalités financières suivantes :  

 toutes les cessions et acquisitions se feront à l’euro symbolique sauf l’acquisition des parcelles cadastrées AX523 

et AX525 ; 

 l’acquisition des parcelles cadastrées AX523 et AX525 sera réalisée au prix de 1 € hors TVA ; 

- d'acter que les frais d'acte avec Habitat 08 seront intégralement supportés par le bailleur (la ville prenant en charge les 

frais de géomètre), conformément à la répartition des charges préalablement validée ; 

- d'autoriser M. le Maire à signer les actes d'acquisition et de cession et toutes pièces afférentes aux transactions. 

 

18. Certificats d’Economie d’Energie (CEE) – Conventionnement pour réalisation de travaux d’amélioration de la 

performance énergétique du patrimoine communal 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

– Approuve le recours au dispositif des CEE pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique sur le patrimoine 

communal et le conventionnement avec l’entreprise Isolidarité.  

– Autorise M. le Maire à signer la convention avec l’entreprise Isolidarité. 

 

19. Affectations de subventions 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Affecte les subventions ci-dessous énoncées. 

 

Intitulé 
Imputation 

budgétaire 
Montant Observations 

 

Union Commerciale, 

Industrielle et Artisanale 

(UCIA) de Sedan 

6574-91 10 000 € 
Acompte sur subvention de fonctionnement de la 

Foire 2020 

SOS Chats du Sedanais 6574-025 4 000 € Acompte sur subvention de fonctionnement 2020 

 

20. Décisions municipales : compte rendu au Conseil Municipal 
Information au Conseil Municipal 

 

 

 

 

Vu pour être affiché le                                           , conformément aux prescriptions de l'article L2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

  LE MAIRE 

  Didier HERBILLON 


