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COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 04 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le quatre mai 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-quatre avril deux mil vingt.

L'effectif légal du Conseil est de :  33
Décédé :    0
Restent comme membres en exercice :  33

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM.  HERBILLON,  MARCOT,  Mme  LOUIS,  M.  BESSADI,  Mme  HUCORNE,  MM.  GUIDEZ,  DISCRIT,  BORDE,
Mme BERTELOODT.

ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme HUSSON donne procuration à M. HERBILLON
M. MANSU " M. GUIDEZ
Mme DE BONI " M. BESSADI
Mme VALLEE " M. BESSADI
M. MOULIS " Mme HUCORNE
M. BERNARD " M. MARCOT
Mme SILICANI " M. GUIDEZ
M. CAILLAUD " M. DISCRIT
Mme CURE " Mme LOUIS
M. JACOB " Mme HUCORNE
M. JABLONSKI " Mme LOUIS
Mme ZOURANE " M. DISCRIT
Mme COGLIANI " Mme BERTELOODT
M. BONHOMME " M. BORDE
Mme VIOLIER " Mme BERTELOODT
Mme FERRY " M. HERBILLON
M. VILLA " M. MARCOT

Mme CHARBONNIER sans pouvoir
Mme PETIT "
Mme BRICHOT-RAULIN "
Mme BLOMME "
M. MERABTI "
Mme LASSALLE "
M. PIROTTE "

SECRETAIRE ELUE : Madame Rachelle LOUIS

1.       Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Madame Rachelle LOUIS 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.  Délégation du Conseil Municipal au Maire suite à l’ordonnance n° 2020-391
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Prends acte du transfert automatique de compétences issues de l’article L2122-22 du CGCT du conseil municipal au Maire,
- Décide du maintien des compétences déléguées au Maire par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 pendant la durée de
l’état d’urgence sanitaire.

4. Concession de Service Public du Château Fort – Choix du délégataire et approbation du projet de contrat
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 13 voix pour, 3 voix contre et 1 non-participation au vote,
- Approuve le choix d’ALFRAN comme délégataire pour la concession de service public du Château Fort,



- Approuve le contrat de Délégation de Service Public tel que résultant du processus de négociation,
- Et par conséquent autorise le Maire à signer le contrat de Délégation de Service Public et ses annexes avec la société ALFRAN et
de réaliser toutes autres mesures nécessaires à la signature du contrat.

5.  Exonération pour l’accueil des enfants en crèche et en ALSH
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Exonère les familles déposant leur enfant à l’accueil de la crèche Crussy ou dans les ALSH de la ville (périscolaire et vacances)

du coût de ces prestations, pendant la durée de fermeture officielle de ces établissements.

6.  Décision modificative 2020-1
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- Approuve la Décision Modificative n° 2020.1.

7.  Modification du tableau des emplois budgétaires
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Vote la création et la suppression des emplois budgétaires ci-dessous.

• Administration Générale : 
Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe (suite à départ en retraite), l’agent étant remplacé par un
personnel qui a bénéficié d’une mobilité interne.

• Enfance Jeunesse :
Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (suite à départ en disponibilité). La crèche dispose
des moyens humains suffisants au regard de l’effectif des enfants accueillis.

Suppression d’un emploi d’ASEM principal de 1ère classe (suite à départ en retraite) et création d’un emploi d’ASEM principal de
2ème  classe  à  temps  complet  à  compter  du  1er  juin  2020  permettant  la  nomination  de  l’agent  ayant  obtenu  le  concours
correspondant.

Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe et création d’un emploi d’ASEM principal de 2ème classe à
temps complet à compter du 1er juin 2020 permettant la nomination de l’agent ayant obtenu le concours correspondant.

• Services techniques :
Voirie espaces publics
Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite à départ en retraite) et création d’un emploi relevant du
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint technique des espaces
verts.

Suppression d’un emploi d’agent de maîtrise principal (suite à départ en retraite) à compter du 1er août 2020.
Création d’un emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions de
responsable de l’atelier voirie gestion moyens.

Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite au décès de l’agent) et création d’un emploi relevant du
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint technique voirie.

Entretien et maintenance des bâtiments :
Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite à nomination dans un autre grade suite à concours) et
création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet pour exercer les fonctions d’agent d’entretien à compter du 1er juin
2020. Ce poste permet le recrutement d’un agent ayant bénéficié de nombreux contrats de remplacement sur ce métier.

Suppression d’un emploi d’adjoint technique (suite à départ en retraite). L’agent était en situation de longue absence et n’était pas
remplacé.

8.  Epidémie – Suspension des mesures d’abattement du régime indemnitaire
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve la suspension de l’abattement du régime indemnitaire.

9.     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
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