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COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 08 JUIN 2020

L'an deux mil vingt, le huit juin 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 deux juin deux mil vingt.

L'effectif légal du Conseil est de :  32
Décédé :    0
Restent comme membres en exercice :  32

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM. HERBILLON, MARCOT, Mme DE BONI, MM. GUIDEZ, DISCRIT, BERNARD, CAILLAUD, Mme COGLIANI,
M. BONHOMME, Mme BERTELOODT.

ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme HUSSON donne procuration à M. HERBILLON
Mme LOUIS " M. HERBILLON
M. BESSADI " M. DISCRIT
Mme HUCORNE " M. DISCRIT
M. MANSU " Mme DE BONI
Mme VALLEE " Mme DE BONI
Mme CHARBONNIER " M. MARCOT
M. MOULIS " M. GUIDEZ
Mme CURE " M. CAILLAUD
M. JABLONSKI " M. CAILLAUD
Mme PETIT " M. BERNARD
Mme BRICHOT-RAULIN " M. GUIDEZ
M. BORDE " M. BONHOMME
Mme VIOLIER " Mme BERTELOODT
Mme LASSALLE " M. BERNARD
M. VILLA " M. MARCOT

M. JACOB sans pouvoir
Mme ZOURANE "
Mme BLOMME "
M. MERABTI "
M. PIROTTE "
Mme FERRY "

SECRETAIRE ELU : Monsieur Michel BERNARD

1.      Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Monsieur Michel BERNARD 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.  Acquisition 57 Promenade du Fond des Buses
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 24 voix pour et 2 abstentions,

1) autorise l’acquisition de cette parcelle au prix de 75 000€ + 6.750 € de frais d’agence. 
2) autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et toutes pièces afférentes à la transaction.

4. Cession ancien octroi 45 avenue Margueritte
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 23 voix pour, 3 voix contre,



1) autorise la cession de cette parcelle au prix de 20 000€ à Mme Dunckel 
2) autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et toutes pièces afférentes à la transaction.

5.  Corne de Soissons     : cession d’une partie du terrain à la SCI ANTON pour le projet sur la maison de l’aviron
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de céder à la SCI Anton le terrain non bâti attenant aux bâtiments et selon le découpage proposé à 6 €/m2, pour la
surface définie sur le plan de géomètre établi qui sera annexé
- autorise M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer les actes et les pièces nécessaires à cette opération.

6.  Exonération de tarifs d’occupation du domaine public
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- décide d’exonérer les commerces cités, des redevances du 16 mars au 31 mai 2020 en complément de la décision de
gratuité. 

7.  Décision modificative 2020-02
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Valide la décision modificative ci-dessous.

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Nature Fonct° Dépenses Recettes Observations

022 01 -120 000 €  
Dépenses imprévues - enveloppe pour la ges-
tion de la crise sanitaire

6745 90 120 000 €  

Subvention exceptionnelle - opérations bons 
d'achat avec l'UCIA - aide à la relance com-
merciale du centre-ville suite à la crise sani-
taire Covid19

TOTAL 0 € 0 €

8.  Modification du tableau des emplois budgétaires
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve les modifications du tableau des emplois budgétaires présentées ci-dessous.

 Administration Générale     : 
Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite à intégration directe) et création d’un emploi
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet pour exercer les fonctions d’agent chargé du courrier et de
l’accueil à compter du  1er juillet 2020. 

 Urbanisme     :
Suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe (suite à départ en retraite) et création d’un emploi
relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions d’assistante de
gestion administrative à compter du 1er juillet 2020. 

Suppression d’un emploi d’ingénieur principal (suite à départ en disponibilité) à compter du 1er octobre 2020. Création d’un
emploi relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des attachés territoriaux à temps complet pour exercer les
fonctions de responsable du service Urbanisme.

 Services techniques     :
Entretien et maintenance des bâtiments     :
Suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite à promotion interne) et création d’un emploi
d’agent de maîtrise à temps complet pour exercer les fonctions d’encadrant de chantier à compter du 1er juillet 2020. 

9.  Révision du seuil de versement des prestations d’action sociale pour séjours d’enfants
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- fixe le montant d’appréciation du quotient familial à la valeur de 10 825 euros.

10.  Régime indemnitaire     : poursuite du déploiement du RIFSEEP
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- approuve l’extension du RIFSEEP.



11. Mobilités douces – Déclinaison de pistes cyclables temporaires – Adhésion au plan «     mon agglo vélo     » d’Ardenne
Métropole
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve la réalisation des pistes cyclables temporaires
- Approuve le plan « mon agglo vélo » et autorise le Maire à signer la convention et tout document afférent.

12.   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


	VILLE DE SEDAN
	DIRECTION DES SERVICES AU PUBLIC
	ADMINISTRATION GENERALE

	COMPTE RENDU


