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COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 30 JANVIER 2017

L'an deux mil  dix sept,  le trente janvier 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 janvier deux mil dix sept.

L'effectif légal du Conseil est de : .................................................. 33

Décédé :    0

Restent comme membres en exercice : .................................................. 33

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. HERBILLON, Mme HUSSON, M. MARCOT, Mmes HUCORNE, DE BONI, M. GUIDEZ, Mme CHARBONNIER,
MM. MOULIS, BERNARD, Mme SILICANI, M. CAILLAUD, Mme CURE, MM. DISCRIT, JABLONSKI, POTIER,
Mme  ZOURANE,  MM.  BORDE,  Mme  COGLIANI  à  partir  de  19h35  (point  n°  3),  M.  BONHOMME,
Mmes BERTELOODT, LECOCQ, M. MERABTI, Mme LASSALLE.

ÉTAIENT EXCUSÉS :

M. APOTHELOZ donne procuration à Mme HUSSON
Mme LOUIS " M. MARCOT
M. BESSADI " Mme DE BONI
M. MANSU " M. GUIDEZ
Mme VALLEE " Mme CHARBONNIER
M. JACOB " M. HERBILLON
Mme PETIT " Mme CURE
Mme BRICHOT-RAULIN " M. DISCRIT

M. SAMYN sans procuration
Mme BLOMME "

SECRETAIRE ELUE : Mme Linda ZOURANE

1) Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil, à l’unanimité, désigne Madame Linda ZOURANE secrétaire de séance.

2) Rapport d'Orientations Budgétaires
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour et 3 abstentions,
- Vote les principes suivants :

        - Maîtrise des dépenses de fonctionnement,
        - Baisse du foncier bâti,
        - Poursuite des investissements,
        - Maîtrise de la dette.

- Adopte le Rapport d'Orientations Budgétaires municipales.

3) Anticipations sur investissement BP 2017     : autorisation de programme et plan de financement du CIAP
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

 Valide les anticipations sur le budget primitif 2017 et l'autorisation de programme.
A la majorité par 29 voix pour et 1 voix contre,

 Valide le plan de financement pour la création d'un CIAP.



4)  Modification du tableau des emplois budgétaires
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

 Vote la création et la suppression des emplois budgétaires suivant :

Patrimoine     :
Création d’un emploi d’assistant de conservation à temps complet permettant d’anticiper les besoins du service dans le
cadre de la création du futur CIAP.

Jeunesse et Sports     :
Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet pour exercer les fonctions de référent
scolaire chargé de l’accueil et de l’administration.

Suppressions :
1 emploi d’adjoint technique (Jeunesse et Sports)
2 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe (Entretien)
1 emploi d’ASEM principal de 2ème classe (Jeunesse et Sports)
1 emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe (8/20ème)

5) Adhésion à la fondation du patrimoine
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

 Valide l'adhésion à la Fondation du patrimoine.
 Autorise l'affectation des crédits nécessaires.
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces y afférentes.

6) Programme 2017 des manifestations pour le centenaire de la grande guerre et demande de subvention
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

 Approuve le programme des manifestations et la demande de labellisation du Centenaire à Sedan pour l'année
2017,

 Autorise Monsieur le Maire à demander les subventions les plus élevées possible à la Mission du Centenaire, au
Ministère de la Culture (DRAC Grand Est), au Conseil Régional et au Conseil Départemental pour tout ou partie
des manifestations liées au Centenaire de la Première Guerre mondiale.

7) Cession d'un bâtiment du quartier Fabert (cellule 11)
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Autorise la cession du bâtiment (cellule n°11) du quartier Fabert dans les limites de prix fixées par les services de France
Domaines (8 100,00€ marge de 10% de négociation déduite), 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte de cession et toutes pièces afférentes à la transaction.

8)     Convention de participation financière des  communes aux frais  de scolarité  des enfants  scolarisés  dans les
écoles publiques de Sedan – année scolaire 2016/2017
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière des communes aux frais de scolarité des
enfants  scolarisés  dans  les  écoles  publiques  de  Sedan  pour  l’année  scolaire  2016-2017,  mener  toutes  démarches
inhérentes  à  cette  opération ainsi  que signer  les  éventuels  avenants  et  toutes  pièces  nécessaires  à  l’exécution de la
présente décision.

9)  Rapport annuel de la commission communale d'accessibilité     : année 2016
Le Conseil, Prend acte du rapport annuel (année 2016) de la commission communale d'accessibilité.

10) Indemnisations diverses
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Accepte la prise en charge du sinistre du 30 septembre 2016.
- Autorise l'indemnisation emploi aidé.

11) 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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