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COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 08 FEVRIER 2021

L'an deux mil vingt et un, le huit février à dix-huit heures trente minutes, 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 février deux mil vingt et un.

L'effectif légal du Conseil est de :  33

Décédé :    0

Restent comme membres en exercice :  33

ÉTAIENT PRÉSENTS :

MM.  HERBILLON,  DISCRIT,  Mme  LOUIS,  M.  BESSADI,  Mme  DE  BONI,  M.  VILLA,  Mme  HUCORNE,
M. JUBEAUX, Mme PEQUEGNOT, MM. RAVIART, CLOSSE GUIDEZ, CAILLAUD, Mmes CURE, STEENKISTE,   M.
JABLONSKI, Mmes FAIEFF, FERRY, M. NAESSENS, Mmes BRICHOT-RAULIN, REGNAULT DE MONTGON, MM.
MARCOT, Mme ZOURANE (à partir du point 4), BEHR, Mmes CABLAT, AISSAT, M. LANZONI,                   Mmes BER-
TELOODT, DUMAY, MM. DOCQ, BONHOMME, BOZETTI, Mme MAHOUDAUX.

ÉTAIT EXCUSEE :

Mme ZOURANE sans pouvoir
Jusqu’au point n°4

SECRETAIRE ELUE : Madame Françoise STEENKISTE

1.  Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Madame Françoise STEENKISTE 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. Hommage à Bernard GRELARDON
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de dénommer le COSEC Porte de Balan : Salle de sport Bernard GRELARDON

4. Formation des Elus
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Valide les orientations de formation des élus,
- Dit que le montant des crédits ouverts pour l’exercice du droit à la formation des élus s’établit à 5.000 € pour l’année

2021 et sera fixé chaque année par le budget primitif après recensement des besoins des élus.

5.  Exonération des tarifs du Domaine Public
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- exonère les redevances d’occupation du domaine public pour les bars et restaurants concernés à partir du 1er janvier
2021 jusqu’à la date de réouverture nationale de ces commerces

- exonère à hauteur de 50% les commerces d’exploitation ambulante (friteries…) pour les périodes pendant lesquelles
un couvre-feu est imposé avant 20 heures

- modifie la délibération du Conseil Municipal n° 113.20 et particulièrement le tableau des tarifs de l’Administration
Générale – Occupation du Domaine public ou privé – Occupation du domaine public devant commerce – 3) Ter-



rasses couvertes (vérandas) - pour les ventes ambulantes : Friterie, etc… en y ajoutant les termes suivants : « ces ta-
rifs ne seront pas appliqués en cas de décision de fermeture nationale ou préfectorale des établissements concernés
dans le cadre de la crise sanitaire ».

6.  Avenant n° 1 au contrat de Délégation de Service Public – Gestion du Château Fort
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, et 7 voix contre,

1° modifie, dans le Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP), l’annexe contractuelle au contrat du montant de la compensa-
tion annuelle pour contraintes de service public prévue à l’article 6.4 du contrat de DSP pour compenser les écarts de masse
salariale constatés entre les éléments fournis dans le cahier des charges et la réalité constatée, soit une compensation annuelle
totale de 387 500 €.

2° apporte des précisions à l’article 1.1 « Présentation du périmètre d’exploitation » par l’ajout du détail des locaux inclus et
exclus de la délégation

3° modifie comme suit l’article 8 du contrat « Responsabilités et assurances » pour éviter tout litige entre les parties.

« Le concédant à la charge de l’assurance du bâti et toutes les responsabilités directes et indirectes y afférentes, alors que le
concessionnaire assure le périmètre lié à l’exploitation du service concédé.

 Dès lors, le concessionnaire renonce à tous recours envers le concédant et son assureur. Il s’engage de même à obtenir re-
nonciation à tous recours de ses propres assureurs envers le concédant et son assureur, et à la faire figurer dans ses polices
d’assurance.

 A titre de réciprocité, le concédant renonce à tous recours envers le concessionnaire et ses assureurs. Il s’engage de même à
obtenir renonciation à tous recours de son propre assureur envers le concessionnaire et ses assureurs, et à le faire figurer dans
ses polices d’assurance. »

7.  Budget Primitif 2021
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, 
- Vote le Budget Primitif 2021 par chapitre et par opération pour la section d’investissement.
- Vote le Budget Primitif 2021 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 2021.
- Approuve les opérations d'investissement.

8.  Délégation au Maire au titre de l’article L2122-22 du C.G.C.T.     : recours à l’emprunt et gestion de la dette
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions,

- Confirme la délégation au Maire pour contracter les produits de trésorerie et les produits nécessaires à la couverture
du financement de la ville de Sedan ou à la sécurisation de son encours ceci conformément aux termes de l'article
L2122-22 du CGCT dans les conditions et limites ci-avant définies,

- Dit que le conseil municipal sera tenu informé des emprunts, des instruments de couverture et produits de finance-
ments contractés dans le cadre de cette délégation, dans les conditions prévues à l'article L.2122-23 du C.G.C.T.

9. PNRQAD – Concession d’aménagement – Adoption du CRAC 2019
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 32 voix pour et une abstention,
- approuve le compte rendu d’activité de concession établi au 31 décembre 2019,

10. PNRQAD – Phase 2 – Aménagement des abords du Château Fort et de l’église Saint Charles
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 32 voix pour et une contre,

- Approuve le projet présenté pour la place du Château et la fontaine Dauphine
- Autorise l’engagement de l’opération suivant le périmètre pré-cité.

A l'unanimité,
- Approuve le reste du projet présenté,
- Autorise l’engagement de l’opération suivant le périmètre pré-cité.

11. Modification du tableau des emplois budgétaires
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 32 voix pour et une abstention,

- modifie le tableau des emplois budgétaires suivant :

- Service Animation Sports et Culture :

- Suppression d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe (suite à départ en détachement) et création d’un em-
ploi relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint au
responsable du service.



- Service Enfance jeunesse :

- Suppression d’un emploi d’infirmier en soins généraux hors classe (suite à départ en retraite). L’agent occupait la
fonction de directrice adjointe au sein de la crèche Robert Debré qui n’existe plus depuis la décision de regrouper
l’accueil des très jeunes enfants sur le site de la crèche CRUSSY. 

- Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe (suite à départ en retraite). Compte tenu
des effectifs accueillis et du regroupement sur un site unique, l’organisation actuelle de la crèche ne nécessite pas le
maintien de ce poste.

- Service Urbanisme et Gestion foncière :

- Création d’un emploi relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux et des rédacteurs territoriaux à temps
complet pour exercer les fonctions d’instructeur du droit des sols et de suivi des commissions ERP. Ce poste permet
de reprendre au sein du service les missions jusqu’alors assurées par l’ex-DROM (services techniques).

- Services Techniques :

- Suppression d’un emploi de technicien principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er juillet 2021 (suite
à départ en retraite) et création d’un emploi relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux à temps
complet pour exercer les fonctions d’encadrant de l’atelier espaces verts.

- Cabinet / Communication :

- Création d’un emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux à temps complet pour exercer les fonc-
tions de responsable du service Communication

- Dans le cadre de ces fonctions, l’agent devra notamment, proposer une stratégie globale de communication adaptée
aux enjeux de la Ville, analyser et répondre aux besoins de communication liés à la mise en œuvre du projet munici-
pal, établir et dynamiser la stratégie digitale, renforcer la communication externe vers les citoyens, proposer la mise
en œuvre d’une politique de marketing territorial développant la notoriété de la Ville, assurer le développement et la
coordination des relations presse et médias, encadrer et animer l’équipe du service communication (communication
externe et interne, reprographie).

- Dans l’hypothèse où la collectivité constaterait, dans le cadre de la procédure relative au recrutement de cet agent,
qu’aucun candidat titulaire ou lauréat du concours d’attaché territorial n’a pu être retenu, il sera possible de pourvoir
cet emploi sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, cet article permettant le
recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions
le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. L’agent étant engagé par contrat à durée dé-
terminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée
maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.

- Dans ce cadre, les candidats devront justifier au minimum d’un diplôme homologué de niveau II ou d’une expé-
rience professionnelle de cinq ans. Selon le profil du candidat et son expérience professionnelle, celui-ci pourra être
recruté en qualité d’attaché et rémunéré sur la base de la grille indiciaire correspondante, il pourra percevoir les
primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité et applicables aux agents permanents.

- Service Informatique :

- Création d’un emploi de technicien principal de 2ème classe à temps complet pour exercer les fonctions de techni-
cien informatique et réseaux. Ce poste permet de consolider le service et d’assurer la mise en œuvre des projets en
cours et à venir (dématérialisation des procédures, télétravail, sécurité informatique…)

- Dans le cadre de ses fonctions, l’agent devra notamment, assurer avec ses collègues le bon fonctionnement de l’in-
frastructure informatique, participer à la modernisation des installations, au développement et au déploiement du ma-
tériel de télétravail, à la dématérialisation des procédures internes et externes, à la mise à niveau de la sécurité infor-
matique, aux suivis des projets initiés par la collectivité.

- Dans l’hypothèse où la collectivité constaterait, dans le cadre de la procédure relative au recrutement de cet agent,
qu’aucun candidat titulaire ou lauréat du concours technicien principal de 2ème classe n’a pu être retenu, il sera pos-
sible de pourvoir cet emploi sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, cet
article permettant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque les besoins du service ou la
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 



- Dans ce cadre, les candidats devront justifier au minimum d’un diplôme homologué de niveau III ou d’une expé-
rience professionnelle de cinq ans. Selon le profil du candidat et son expérience professionnelle, celui-ci pourra être
recruté en qualité de technicien principal de 2ème classe et rémunéré sur la base de la grille indiciaire correspon-
dante, il pourra percevoir les primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité et applicables aux agents per-
manents.

- Considérant les éléments susvisés, il est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des
Ressources Humaines du 19 janvier 2021 et examen du Comité Technique des 22 janvier et 1er février 2021, d’ap-
prouver les modifications du tableau des emplois budgétaires présentées ci-dessus, d’autoriser à pourvoir l’emploi
d’attaché à la Communication et de technicien principal de 2ème classe à l’informatique sur le fondement de l’article
3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour exercer les fonctions susvisées et de définir le niveau de
recrutement et de rémunération de ces emplois tels que proposés.

- Considérant que le Conseil Municipal lors de sa séance du 17 décembre 2018 avait créé un emploi d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe pour l’exercice des fonctions d’encadrant de chantier d’insertion à temps complet,

- Considérant que dans le cadre de ces fonctions, l’agent devra notamment accueillir et accompagner du public en ré-
insertion pour faciliter son intégration au sein du chantier et de l’équipe de travail et l’aider dans son adaptation au
poste de travail. Il devra organiser les activités de travail pour faire acquérir aux personnes en insertion les comporte-
ments professionnels attendus en milieu actif et leur faire acquérir des règles et des gestes professionnels en situation
de travail. Il facilitera l’apprentissage des savoirs et savoir-faire en indiquant les méthodologies adaptées à la situa-
tion par une démonstration argumentée et en vérifiant leur acquisition. Il formalisera les acquis du public accueilli
par le biais du dispositif CLEA (certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous les secteurs). Il
assurera la bonne tenue du chantier et l'avancement régulier des travaux.

- Considérant que la collectivité constate, dans le cadre de la procédure relative au recrutement de cet encadrant de
chantier d’insertion, qu’un seul candidat titulaire a postulé pour cet emploi. Après examen de cette candidature et en-
tretien avec le candidat lors d’un jury, la procédure n’a pu aboutir à son recrutement.

- De définir le niveau de recrutement et de rémunération comme suit : 

- Les candidats devront justifier au minimum d’un diplôme homologué de niveau V ou d’une expérience profession-
nelle de cinq ans. 

- Selon le profil du candidat et son expérience professionnelle, celui- ci pourra être recruté en qualité d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe et rémunéré sur la base de la grille indiciaire correspondante, il pourra percevoir les
primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité et applicables aux agents permanents.

12. Echange foncier entre PLURIAL et la Ville de Sedan
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- VALIDE la cession de tout ou partie des parcelles appartenant à la commune de Sedan et figurant dans l’emprise du
projet de construction de 35 logements porté par le groupe Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot, CS 80017 – 51723
REIMS Cedex, dont la liste des parcelles concernées figure en annexe 2 de la délibération,

- VALIDE l’acquisition auprès du groupe Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot, CS 80017 – 51723 REIMS Cedex, des
parcelles cadastrées AB 18 et AB 139, situées 101 avenue de la Marne 08200 SEDAN, d’une surface totale de 1643
m²,

- PRECISE que la liste précise des parcelles et surfaces cédées à Plurial Novilia sera actualisée après le travail d’un
géomètre expert missionné par les deux parties,

- VALIDE les modalités financières suivantes : acquisition et cession des terrains à l’euro symbolique,
- ACTE que les frais d’acte seront supportés à parts égales entre les vendeurs et les acquéreurs,
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant délégué à signer les actes d’acquisition et de cession et toutes pièces af-

férentes aux transactions.

13. Autorisation de création d’une chambre funéraire
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- émets un avis favorable sur la création d’une chambre funéraire par la SARL CORNARD-MOZET.

14. Convention A.F.A. – Le DUO     : Convention pluriannuelle d’objectifs 2021/2023 entre l’Etat, la Région Grand Est,
les villes de Reims et Sedan, le laboratoire chorégraphique de Reims et le pôle danse des Ardennes
Mme FAIEFF faisant partie du conseil d'administration ne participe pas au vote.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 31 voix pour et une abstention,

- approuve les termes de la convention,



- autorise Monsieur Le Maire à signer la convention pluriannuelle d'objectifs 2021/2023 entre l'Etat, la Région, la
Ville de Reims, le Laboratoire chorégraphique de Reims et le Pôle Danse des Ardennes et tout document y afférent.

15. Classement sonore des infrastructures de transport terrestres du réseau routier départemental et national
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- EMET un avis favorable aux projets d’arrêtés préfectoraux 2021 portant classement sonore des infrastructures de transport
terrestre des réseaux routiers nationaux et départementaux,

16. 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


