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                                                                                                                                          Le  25  février  2021 

 
 
 

 

COMPTE-RENDU     DE     LA     RÉUNION     DU 
 

CONSEIL   MUNICIPAL   DU    JEUDI   10   DÉCEMBRE   2020 
 

depuis  la  salle  du  Conseil  Municipal  de  la  mairie 
 

en   visioconférence   et   sans   accueil   du   public, 
 

avec   retransmission   vidéo   en   direct 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

     Le  Conseil  Municipal  s’est  réuni  en  séance  dématérialisée  du  Conseil  Municipal,  le  JEUDI  

10  DÉCEMBRE   2020   à   20 H 30,   sous  la  présidence  de  Monsieur  Jérémy  DUPUY,   Maire. 

 

PARTICIPAIENT  :   Mr   DUPUY,    Mmes   AUBART,   FONTAINE,   HUIN,   LANDART,   MATHIEU,   
PIERRE,   PONSARD,   RIBEIRO,   SAVARD  M.,   Mrs    ALEXANDRE,   BÉCARD,   BOUGARD,   
BRION,   DONKERQUE,   LÉGER,   LORENA,   MARTINEZ,   PARENTÉ,   POPOT,   RABATÉ. 
 
ABSENTS  EXCUSÉS  :   Mmes  GARDIN,   VERNOT  -   ainsi  que  Mesdames   DILLY,   GILBERT   et   
Messieurs   DEHAIBE,   SAVARD   qui  ont  donné  pouvoir.   
 
 

SECRÉTAIRE   DE   SÉANCE :    Monsieur  Jean-Philippe  BOUGARD   a  été  nommé  secrétaire. 
 
               Monsieur  François  DEHAIBE   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Madame  Périne  DILLY   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Madame  Sylvie  GILBERT   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Nicolas  BÉCARD 
               Monsieur  Frédéric  SAVARD   a  donné  pouvoir   à  Madame  Estelle  PIERRE      
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
     Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  à  20 h 34  et  procède  à  l’appel  des  membres  
présents. 
 
     Monsieur  le  Maire  désigne  Monsieur  Jean-Philippe  BOUGARD   en  tant  que  secrétaire  de  
séance. 
 
     Aucune  remarque  n’est  formulée  sur  le  compte-rendu  du  Conseil  Municipal  du  Jeudi  24  

Septembre  2020.   Les  Conseillers  Municipaux  sont  invités  à  l’approuver.  Il  est  adopté  à  

l’unanimité. 
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ORDRE   DU   JOUR  : 

 
A /   FINANCES  : 
 
1)  BUDGET  GÉNÉRAL  -  DÉCISION  MODIFICATIVE  N° 2 - 2020   ; 
2)  SUBVENTIONS   COMPLÉMENTAIRES   2020   ; 
3)  CONSTRUCTION  D’UN  CENTRE  TECHNIQUE  MUNICIPAL  ( C.T.M. )   ; 
4)  OUVERTURE  ANTICIPÉE  DE  CRÉDITS  D’INVESTISSEMENT  -  EXERCICE  2021   ; 
 
 
 

C /    RESSOURCES   HUMAINES  : 
 

5)   CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN  AGENT  CHARGÉ  DE  LA  FONCTION  

D’INSPECTION  ( A.C.F.I. )  AVEC  LE  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  

TERRITORIALE  DES  ARDENNES    ; 

6)   FORFAIT   MOBILITÉS   DURABLES   ; 

7)   PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  DE  FORMATION  DANS  LE  CADRE  DU  COMPTE  PERSONNEL  

DE  FORMATION  ( CPF )   ; 

8)   R.I.F.S.E.E.P.  ( Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  

l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel )  :   NOUVEAUX  CADRES  D’EMPLOI  ÉLIGIBLES   ; 

9)   TABLEAU   DES   EMPLOIS   ; 

 

 

 

D /   ADMINISTRATION   GÉNÉRALE  : 
 

10)  PACTE  DE  GOUVERNANCE  ET  DE  CONFIANCE   ; 

11)  REMPLACEMENTS   SAISONNIERS   2021   ; 

12)  OUVERTURES   DOMINICALES   DES   COMMERCES   POUR   L’ANNÉE   2021. 
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     Avant  de  débuter  les  différents  points  à  l’ordre  du  jour,  Monsieur  le  Maire  souhaite  

faire  part  à  l’assemblée  des  informations  diverses  suivantes   : 

 

 DÉCLARATIONS   D’INTENTION   D’ALIÉNER   ( Le  tableau  mis  à  jour,  

habituellement  déposé  sur  table,  a  été  transmis  par  mail  du  08  

Décembre  2020  à  l’ensemble  des  Conseillers  Municipaux ) 

 
 RÉALISATION   D’UN   EMPRUNT   DE   300.000  € 

 

Arrêté n° 2020 / 102 du 12 novembre 2020  ;  taux 0.75% pour une durée 
de 15 ans, soit des échéances annuelles d’un montant de 21 220.92 €    

 
 CONSTRUCTION   D’UNE   MICRO-CRÈCHE 
 

  Subvention  de  l’Etat  au  titre  de  la  DSIL  pour  un  montant  de  412 840 € 

  ( En attente  :  Ardenne Métropole  180 000 €  et  la Région Grand Est 104 310 € ) 

 
  COUVERTURE   DU   TERRAIN   DE   TENNIS 

 

  Montant  des  travaux  :  208 706.66 € HT   soit   250 447.99 € TTC  

Démarrage  prévu des  travaux  en  2021 

 
  MARCHÉ   D’EXPLOITATION   DES   INSTALLATIONS   DE   

  CHAUFFAGE   POUR   UNE   PÉRIODE   DE   8   ANS 
 

  76 806.90 € HT   soit   92 168.28 € TTC / an 
 

A noter : ce montant comprend la consommation de gaz, la maintenance et le renouvellement du 

matériel.  En 2019, la consommation de gaz s’est élevée à 110 000 euros  et  la maintenance à  

9 000 euros,  soit un gain de près de 27 000 euros chaque année ( à cela il faut ajouter 

l’investissement qui est également compris pour un montant  annuel  de  14 000 €  soit  112 000 €  

sur  la  période  du  marché ). 

Cela  représente  un  gain  de  41.000  euros  par  an  pour  l’ensemble  de  nos  installations  de  
chauffage. 

 
  FRAIS   ENGAGÉS   DANS   LE   CADRE   DE   LA   COVID  19 

 

  18 114.95  € 
 

(  Le  détail  de  ces  dépenses  a  été  répertorié  dans  un  tableau  transmis  

à  l’ensemble  des  Conseillers  Municipaux  :  masques,  gels  

hyroalcooliques…   ) 
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    Monsieur  le  Maire  informe  également  l’assemblée  que  les  installations  du  COSEC  

de  Villers-Semeuse  seront  réquisitionnées  afin  d’y  organiser  un  centre  de  dépistage  

massif  de  la  COVID-19  pour  l’ensemble  des  Ardennais. 

    A  ce  jour,  le  taux  d’incidence  d’épidémie  de  Covid-19  est  très  élevé  et  place  les  

Ardennes  comme  premier  département  de  France  le  plus  touché.   C’est  pourquoi  

Monsieur  Boris  RAVIGNON,  Président  d’Ardenne  Métropole,  a  également  retenu  les  

installations  du  COSEC  de  Villers-Semeuse  pour  accueillir  un  centre  de  dépistage.   

     Pour  l’organisation,  du  matériel  municipal  sera  mis  à  disposition  et  des  agents  

municipaux  seront  également  mobilisés  durant  la  semaine  du  14  au  19  décembre  

2020,  de  14 h  à  19 h.     

     Durant  cette  semaine,  la  mairie  sera  fermée  au  public  tous  les  après-midi  ;  

seule  une  permanence  téléphonique  sera  assurée  de  14 h  à  17 h.  

     Environ  20  à  25 %  de  la  population  d’Ardenne  Métropole  est  attendue  pour  ces  

dépistages  et  Monsieur  le  Maire  précise  qu’il  faut  encourager  les  citoyens  à  le  

faire.   Ce  protocole  est  également  organisé  sous  la  direction  de  l’Agence  Régionale  

de  Santé  et  la  C.P.A.M. 

     Monsieur  le  Maire  souligne  également  l’instauration  du  couvre-feu  et  la  

fermeture  des  installations  sportives  afin  de  lutter  plus  efficacement  contre  la  

propagation  du  virus.   

     Monsieur  le  Maire  tient  à  remercier  Mesdames  LANDART  et  PIERRE  ainsi  que  

Messieurs  REITER,  DUQUESNE  et  LANGLET  pour  leur  implication  dans  les  diverses  

démarches  menées. 

 

     Madame  Marine  SAVARD  souhaite  revenir  sur  une  information  communiquée  

par  Monsieur  le  Maire  et  demande  si  dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  

d’une  micro-crèche,  le  dossier  de  demande  de  subvention  au  titre  de  la  D.S.I.L.  a  

été  déposé  récemment.     Monsieur  le  Maire  et  Monsieur  REITER  précisent  que  ce  

dossier  de  demande  de  subvention  a  été  déposé  en  Juillet  2020. 

     A  ce  titre,  Monsieur  le  Maire  précise  à  l’ensemble  des  Conseillers  que  des  

dossiers  ont  été  déposés  récemment  pour  l’aménagement  de  la  rue  Jules  Ferry  et  

la  construction  d’un  Centre  Technique  Municipal   ;   des  réponses  ne  sont  pas  

attendues  avant  Mai  2021. 

     Enfin,  Monsieur  le  Maire  ajoute  que  le  Plan  de relance  a  permis  à  notre  

collectivité  de  bénéficier  d’une  enveloppe  financière  de  412.840  €  au  titre  de  la  

D.S.I.L.  pour  la  construction  de  la  micro-crèche. 

 

 

 



COMPTE-RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  JEUDI  10  DÉCEMBRE  2020      
5 

A /  FINANCES 

1 /  BUDGET  GÉNÉRAL  -   DÉCISION  MODIFICATIVE  N°  2  -  2020 

Rapporteur  :  Evelyne  LANDART,   Première  Adjointe  au  Maire  en  charge  des  finances 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 

         Comme  dans  toute  structure  vivante,  l'activité  municipale  génère  des  modifications  qui,  
quelle  que  soit  leur  importance,  doivent  être  retranscrites  dans  la  comptabilité  de  la  Ville.  
Ainsi,  depuis  le  vote  du  budget  primitif,  de  nouvelles  imputations  et  des  variations  
d'affectation  sont  apparues.  Afin  de  permettre  le  traitement  comptable  des  opérations  de  
recettes  ou  de  dépenses  correspondantes,  il  convient  donc  d’effectuer  les  inscriptions  et  les  
virements  de  crédits.   En  tout  état  de  cause,  il  importe  que  ces  adaptations  respectent  
toujours  le  principe  fondamental  de  l'équilibre  budgétaire. 
     Les  virements  de  crédits  suivants  seront  repris  dans  le  budget  général  2020  de  la  Ville  
de  Villers-Semeuse. 
 

    Dépenses Recettes 

DM  N°2  du  10  décembre  2020 

Diminution       
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution      
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

   

FONCTIONNEMENT         
            
D-60612-020 : Énergie - Électricité 0 €                  15 000 €         0 €                  0 €                  
D-60632-020 : Fournitures de petit 
équipement 

0 €                  20 000 €         0 €                  0 €                  

TOTAL D 011 : Charges à caractère 
général 

0 €                  35 000 €         0 €                  0 €                  

D-64131-020 : Rémunérations 41 400 €         0 €                  0 €                  0 €                  

TOTAL D 012 : Charges de personnel 
et frais assimilés 

41 400 €         0 €                  0 €                  0 €                  

D-6811-01 : Dotations aux amort. des 
immos incorporelles et corporelles 

0 €                  5 000 €           0 €                  0 €                  

        
TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

0 €                  5 000 €           0 €                  0 €                  
        

D-6574-212 : Subventions de 
fonctionnement aux associations et 
autres ... 

0 €                  400 €              0 €                  0 €                  
        

D-6574-40 : Subventions de 
fonctionnement aux associations et 
autres ... 

0 €                  1 000 €           0 €                  0 €                  
        

TOTAL D 65 : Autres charges de 
gestion courante 

0 €                  1 400 €           0 €                  0 €                  

D-6615-020 : Intérêts des comptes 
courants et de dépôts créditeurs 

0 €                  3 000 €           0 €                  0 €                  
        

TOTAL D 66 : Charges financières 0 €                  3 000 €           0 €                  0 €                  
D-673-020 : Titres annulés (sur 
exercices antérieurs) 

0 €                  2 000 €           0 €                  0 €                  

TOTAL D 67 : Charges 
exceptionnelles 

0 €                  2 000 €           0 €                  0 €                  
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R-73211-01 : Attribution de 
compensation 

0 €                  0 €                  0 €                  5 000 €           

TOTAL R 73 : Impôts et taxes 0 €                  0 €                  0 €                  5 000 €           
Total FONCTIONNEMENT 41 400 €         46 400 €         0 €                  5 000 €           

            
INVESTISSEMENT         

            
R-28188-01 : Autres immobilisations 
corporelles 

0 €                  0 €                  0 €                  5 000 €           

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

0 €                  0 €                  0 €                  5 000 €           
        

R-10226-820 : Taxe d'aménagement 0 €                  0 €                  0 €                  80 000 €         
TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers 
et réserves 

0 €                  0 €                  0 €                  80 000 €         

R-1323-19-020 : RENOVATION DE LA 
MAIRIE 

0 €                  0 €                  16 361 €         0 €                  

R-1323-20-33 : RENOVATION DE LA 
SALLE DES FETES 

0 €                  0 €                  84 971 €         0 €                  

R-1328-23-414 : COUVERTURE DU 
TERRAIN DE TENNIS EXTERIEUR 

0 €                  0 €                  20 000 €         0 €                  
        

R-1341-29-64 : MICRO-CRECHE 0 €                  0 €                  0 €                  412 840 €       
TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 

0 €                  0 €                  121 332 €       412 840 €       

R-1641-01 : Emprunts en euros 0 €                  0 €                  153 700 €       0 €                  
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes 
assimilées 

0 €                  0 €                  153 700 €       0 €                  

D-202-17011-824 : INVESTISSEMENTS 
DIVERS ET REPORTS 

0 €                  32 000 €         0 €                  0 €                  
        

D-2031-26-822 : RUE JULES FERRY 0 €                  10 000 €         0 €                  0 €                  

D-2031-29-64 : MICRO-CRECHE 0 €                  80 000 €         0 €                  0 €                  
D-2031-30-020 : CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 

0 €                  50 000 €         0 €                  0 €                  

TOTAL D 20 : Immobilisations 
incorporelles 

0 €                  172 000 €       0 €                  0 €                  

D-2046-01 : Attributions de 
compensation d'investissement 

0 €                  5 000 €           0 €                  0 €                  

TOTAL D 204 : Subventions 
d'équipement versées 

0 €                  5 000 €           0 €                  0 €                  

D-2183-14-213 : TRAVAUX 
SCOLAIRES-EQUIPEMENT 

0 €                  5 808 €           0 €                  0 €                  

D-2183-17-020 : INFORMATIQUE 
EQUIPEMENT-LOGICIELS 

0 €                  10 000 €         0 €                  0 €                  
        

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

0 €                  15 808 €         0 €                  0 €                  

D-2315-25-814 : ECLAIRAGE PUBLIC 0 €                  30 000 €         0 €                  0 €                  
TOTAL D 23 : Immobilisations en 
cours 

0 €                  30 000 €         0 €                  0 €                  

Total INVESTISSEMENT 0 €                  222 808 €       275 032 €       497 840 €       
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1 /  BUDGET  GÉNÉRAL  -   DÉCISION  MODIFICATIVE  N°  2  -  2020   (  S U I T E  ) 

 
     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 
 

     -  d’APPROUVER  les  ouvertures  et  les  virements  de  crédits  présentés  par  le  rapporteur. 
 
 
     Après  sollicitation  de  Madame  LANDART,  aucune  question  ou  demande  de  précisions  
n’est  soulevée  parmi  les  élus. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

    APPROUVE  les  ouvertures  et  les  virements  de  crédits  présentés  par  le  rapporteur  
selon  le  tableau  ci-dessus. 
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2 /  SUBVENTIONS   COMPLÉMENTAIRES   2020 
 

Rapporteur  :   Evelyne  LANDART,   Première  Adjointe  au  Maire  en  charge  des  finances 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
 
     Le Conseil Municipal dans sa séance du 25 juin 2020 a attribué des subventions de 
fonctionnement à différentes associations et au CCAS de Villers-Semeuse pour un montant global 
de  98.182 euros. 

     L’Entente Cycliste Villers-Semeuse Boulzicourt ( organisation du cyclo-cross de 2019 ) et la 
Directrice de l’école du Plateau ( sensibilisation à la danse contemporaine dans le cadre d’un 
Projet Artistique Globalisé ) ont sollicité Monsieur le Maire afin d’obtenir des subventions 
complémentaires  de  fonctionnement  au  titre  de  l’année  2020. 
 
     Considérant que l’action de l’association nommée ci-dessus contribue à l’intérêt local et à 
l’animation  du  territoire, 
     Considérant que la subvention de fonctionnement permet aux associations de mener à bien 
leurs  mission  et  projet  associatif, 
     Considérant l’intérêt pour les élèves d’être sensibilisés à une expression artistique particulière, 
 
     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 

     de  VOTER au titre de l’exercice 2020 des subventions complémentaires à l’Entente Cycliste 
Villers-Semeuse Boulzicourt  ( E.C.V.B. ) pour un montant de 1 000 euros  et  à la 
Coopérative  scolaire  de  l’école  du  Plateau  pour  un  montant  de  400 euros   ; 
 

     d’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  pièces  relatives  à  ce  dossier. 
 
 
     Madame  LANDART  sollicite  l’ensemble  des  élus  pour  des  informations  complémentaires  
éventuelles  à  leur  apporter.   Aucune  demande  n’est  formulée. 
 
 
     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   à  l’unanimité,   
 

   VOTE  au  titre  de  l’exercice  2020  des  subventions  complémentaires  à  l’Entente  
Cycliste  Villers-Semeuse  Boulzicourt   ( E.C.V.B. )  pour  un  montant  de  1 000 euros  et  
à  la  Coopérative  scolaire  de  l’école  du  Plateau  pour  un  montant  de  400 euros   ; 
 

   AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  pièces  relatives  à  ce  dossier. 
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3 /  CONSTRUCTION   D’UN   CENTRE   TECHNIQUE   MUNICIPAL 
 
 

Rapporteur  :   Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
 
     A Villers-Semeuse, les bâtiments utilisés pour le fonctionnement des services techniques 

municipaux sont situés à différents endroits de la commune avec un site principal situé rue Albert 

Poulain,  jouxtant  l’école  du  Plateau. 

     Il est apparu opportun de construire de nouveaux bâtiments pouvant accueillir les services 
techniques  municipaux  sur  un  site  unique  et  ainsi  créer  un  centre  technique  municipal. 

     Cet équipement répondra bien évidemment aux exigences du Code du Travail et offrira aux 
agents  municipaux  des  conditions  de  travail  optimales. 

     Une étude de faisabilité a été réalisée  et  la construction serait située rue Camille Didier au sein 
du  complexe  sportif  Roger  Marche,  propriété  de  la  commune.  

     Il est donc proposé au Conseil Municipal la construction de ce centre technique municipal, dont 
le coût global estimé à 1 671 800 € HT peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la 
Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux  ( DETR ). 

 

CONSTRUCTION   D’UN   CENTRE   TECHNIQUE   MUNICIPAL 

DÉPENSES  RECETTES 

Travaux                                      1 560 000 € 

Honoraires et études                      96 200 € 

Assurance dommage ouvrage        15 600 €                                                                                    

Etat (DETR 30 %)                           501 540 € 

Emprunt                                       1 000 000 €  

Autofinancement                             170 260 €                                                     

Total  HT :                           1 671 800 €                                               1 671 800 € 

 

     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  : 

     d’APPROUVER  la construction d’un centre technique municipal dont le coût global est 

estimé  à  1 671 800 €  H.T.  ; 

     de  SOLLICITER  auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux  ( DETR ),  le  financement  de  cette  opération  au  taux  le  plus  élevé  possible  ; 

     d’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération dont la  
demande  de  subvention. 

 
 
     Un  dossier  de plans  relatif  à  ce  projet  de  construction  a  été  transmis  par  mail  à  
l’ensemble  du  Conseil  Municipal,  en  pièce  annexe  à  l’invitation  officielle. 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  que  le  projet  de  regroupement  scolaire  implique  un  
déplacement  des  services  techniques  municipaux  et  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment. 
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3 /  CONSTRUCTION   D’UN   CENTRE   TECHNIQUE   MUNICIPAL   (  S U I T E  ) 

 
 
     Pour  Monsieur  le  Maire,  l’objectif  est  que  ce  projet  soit  étudié  ensuite  par  les  membres  
de  la  Commission  des  travaux  afin  de  l’affiner  et  y  apporter  les  modifications  nécessaires. 
 
     Monsieur  le  Maire  évoque  les  diverses  autorisations  d’urbanisme  nécessaires  à  la  
réalisation  de  ce  projet  et  espère  un  début  des  travaux  fin  2021  ou  début  2022. 
 
     Après  sollicitation  de  Monsieur  le  Maire,  aucune  remarque  ou  question  n’est  formulée  
par  l’assemblée. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

     APPROUVE  la  construction  d’un  centre  technique  municipal  dont  le  coût  global  est  
estimé  à  1 671 800 €  H.T.  ; 

 

     SOLLICITE  auprès  de  l’Etat,  au  titre  de  la  Dotation  d’Equipement  des  Territoires  
Ruraux  ( DETR ),  le  financement  de  cette  opération  au  taux  le  plus  élevé  possible  ; 

 

     AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  documents  relatifs  à  cette  opération   
dont  la  demande  de  subvention. 
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4 /  OUVERTURE  ANTICIPÉE  DE  CRÉDITS  D’INVESTISSEMENT  -  EXERCICE  2021 
 

Rapporteur  :   Evelyne  LANDART,   Première  Adjointe  au  Maire  en  charge  des  finances 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
 

     L'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que lorsqu'une 
collectivité n'a pas adopté son budget avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles  
inscrites  au  budget  de  l'année  précédente.  
 
     L'exécutif de la collectivité peut également, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget  de  l'exercice  précédent. 
 
     L'autorisation  donnée  par  l'organe  délibérant  doit  préciser  le  montant  et  l'affectation  des  
crédits. 
 
     Pour  permettre  à  la  Commune  de  Villers-Semeuse  de  fonctionner  jusqu'à  l'adoption  de  
son  budget,   il  est  nécessaire  que  le  Conseil  Municipal  autorise  le  Maire  à  engager,  
mandater  et  liquider  les  dépenses  d'investissements  dans  les  limites  reprises  ci-dessous. 
 
     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  
des  dépenses  d’investissement  dans  la  limite  des  25 %  définis  et  selon  le  détail  ci-après  : 
 
 

Chapitres  

20     immobilisations  corporelles     50 000€  (22.9%) 

21     immobilisations  corporelles     50 000€  (21.3%) 

23     immobilisations  en  cours   300 000€  (24%) 

 
 

     Les  dépenses  d’investissement  engagées  sur  un  exercice  donné  mais  non  mandatées  font  
quant  à  elles  l’objet  d’un  état  des  restes  à  réaliser.  Ces  dépenses  doivent  être  également  
reprises  sur  le  budget  à  venir. 
 
     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 
-  d’AUTORISER  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  des  dépenses  d’investissement  sur 
l’exercice  2021,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  2020  définis   selon  le  
détail  du  tableau  ci-dessus. 

     Madame  LANDART  sollicite  l’ensemble  des  élus  pour  d’éventuelles  précisions  à  leur  
apporter.   Aucune  question  n’est  formulée. 

     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,    à  l’unanimité, 
 
-  AUTORISE  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  des  dépenses  d’investissement  sur 

l’exercice  2021,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  2020  définis  selon  

le  détail  du  tableau  ci-dessus. 
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B /    RESSOURCES    HUMAINES 

 
 

5 /  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN  AGENT  CHARGÉ  DE  LA  FONCTION 
       D’INSPECTION  ( A.C.F.I. )  AVEC  LE  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION 
       PUBLIQUE  TERRITORIALE  DES  ARDENNES 
 
Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 
     Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Ardennes, par délibération du 27 juin 2013,  a décidé la mise en 

place d’une nouvelle convention d’inspection qui permet la mise à disposition des collectivités 

d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection ( ACFI ).   Son objectif est de contrôler les conditions 

d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans la Fonction  

Publique  Territoriale  et  de  proposer  à  l’Autorité  Territoriale  : 

 

    d’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la 

sécurité  au  travail  et  la  prévention  des  risques  professionnels  ; 

    en  cas  d’urgence,  les  mesures  immédiates  qu’il  juge  nécessaire. 

 

     Cette disposition émane du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2012-170 

du 3 février 2012 ( article 5 ).   Ce texte prévoit en effet l’obligation pour toutes les collectivités de 

planifier une inspection des lieux de travail et la possibilité de confier cette mission au Centre de 

Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes. 

 

     Eu  égard  à  l’importance  des  questions  touchant  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  des  

conditions  de  travail,   il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  : 

 

    de  DEMANDER  le  bénéfice  de  la  prestation  d’inspection  en  matière  d’hygiène  et  de  
sécurité  proposée  par  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  
Ardennes   ; 

 
    d’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  conclure  la  convention  correspondante,  liée  à  la  

convention  d’adhésion  au  service  prévention,  avec  le  Centre  de  Gestion  de  la  
Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes  annexée  à  la présente  délibération   ; 

 
    de  prévoir  les  crédits  correspondants  au  budget  de  la  collectivité. 

 
 
     La  CONVENTION  de  mise  à  disposition  d’un  Agent  Chargé  de  la  Fonction  d’Inspection  
( ACFI )  a  été  transmise  par  mail  à  l’ensemble  du  Conseil  Municipal,  en  pièce  annexe  à  
l’invitation  officielle. 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  à  l’assemblée  que  la  collectivité  devra  s’acquitter  de  la  
somme  de  180  euros  pour  cette  prestation  d’inspection  en  matière  d’hygiène  et  de  
sécurité. 
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5 /  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN  AGENT  CHARGÉ  DE  LA  FONCTION 
       D’INSPECTION  ( A.C.F.I. )  AVEC  LE  CENTRE  DE  GESTION  DE  LA  FONCTION 
       PUBLIQUE  TERRITORIALE  DES  ARDENNES     ( S U I T E ) 

 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
     
 

    DEMANDE  le  bénéfice  de  la  prestation  d’inspection  en  matière  d’hygiène  et  de  
sécurité  proposée  par  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  
Ardennes   ; 

 
    AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  conclure  la  convention  correspondante,  liée  à  la  

convention  d’adhésion  au  service  prévention,  avec  le  Centre  de  Gestion  de  la  
Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes  annexée  à  la présente  délibération   ; 

 

    DÉCIDE  DE  PRÉVOIR  les  crédits  correspondants  au  budget  de  la  collectivité. 
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6 /  FORFAIT   MOBILITÉS   DURABLES 
 
Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 

     En application du Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » et 
de  l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat,  Monsieur le Maire 
souhaite encourager le recours à des transports plus propres.  Le montant annuel du forfait 
mobilités durable est fixé à 200 €.   Et le nombre minimum de jours d'utilisation du vélo pour en 
bénéficier  est  fixé  à  100 jours. 

     Ce dispositif est mis en place pour les trajets domicile - travail effectués à vélo. Ces seuils sont 
modulés selon la quotité de temps de travail de l’agent et selon la proportion de la durée de 
présence  sur  l’année  ( recrutement  en  cours  d’année,  radiation  des  cadres … ). 

     Afin de pouvoir en bénéficier, les agents devront effectuer une déclaration auprès de la 
collectivité,  au  plus  tard  le  31  décembre  de  l’année  au  titre  duquel  le  forfait  est  versé. 

     L’attestation sur l’honneur des agents suffit à justifier de l’utilisation d’un vélo.  Toutefois, en 
cas de doute, la collectivité peut demander un justificatif. ( factures d’achat, d’assurances, 
d’entretien … ) 

     L’agent bénéficie l’année suivante du forfait afin de permettre une meilleure lisibilité  ; le 
versement  est  réalisé  en  une  seule  fois. 

     Les membres du Comité Technique lors de la séance du 20 novembre 2020 ont émis un avis 

favorable  à  l’unanimité. 
 

     Il  est  ainsi  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

   de  DÉCIDER  la  mise  en  place  du  « FORFAIT  MOBILITÉS  DURABLES »  au  bénéfice  du  

personnel  municipal  dont  le  montant  annuel  forfaitaire  est  fixé  à  200 €uros  et  sous  

réserve  de  remplir  les  conditions  ci-dessus  définies.  ( déclaration,  justificatifs  

éventuels  à  fournir…  ) 

   de  prévoir  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  Commune. 

 

     Madame  FONTAINE  précise  qu’il  s’agit  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  et  non  de  la  
Fonction  Publique  d’Etat  pour  notre  collectivité.   Monsieur  REITER  répond  que  les  
dispositions  évoquées  précédemment  sont  effectivement  transposables  à  la  Fonction  
Publique  Territoriale. 
 

     Monsieur  le  Maire  précise  que  ce  dispositif  s’appliquerait  actuellement  à  quatre  ou  cinq  
agents  municipaux. 
 

     Par  l’intermédiaire  de  Madame  RIBEIRO,  Monsieur  MARTINEZ  évoque  l’idée  d’installation  
d’une  borne  d’entretien  des  vélos  à  proximité  de  la  mairie. 
 

     Monsieur  le  Maire  répond  qu’il  s’agit  d’une  très  bonne  suggestion  et  que  cet  
aménagement  va  être  étudié,  à  l’image  d’une  borne  installée  sur  le  domaine  des  Vieilles  
Forges. 
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6 /  FORFAIT   MOBILITÉS   DURABLES   ( S U I T E ) 

 
 
 
     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

     DÉCIDE  la  mise  en  place  du  « FORFAIT  MOBILITÉS  DURABLES »  au  bénéfice  du  
personnel  municipal  dont  le  montant  annuel  forfaitaire  est  fixé  à  200 €uros  et  sous  
réserve  de  remplir  les  conditions  ci-dessus  définies.  ( déclaration,  justificatifs  
éventuels  à  fournir…  ) 

 

    DÉCIDE  DE  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  
Commune. 
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7 /  PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  DE  FORMATION  DANS  LE  CADRE  DU  COMPTE 
       PERSONNEL  DE  FORMATION   ( C.P.F. ) 
 
Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 
 
     En application de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance 
n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. 
 
     L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit 
privé,  un  compte  personnel  d'activité  ( CPA )  au  bénéfice  des  agents  publics. 
 
     Le  compte  personnel  d'activité  se  compose  de  deux  comptes  distincts  : 
 

   le  compte  personnel  de  formation  ( CPF )  ;   
   le  compte  d’engagement  citoyen  ( CEC ). 

 
     Le C.P.A. a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie 
et  la  liberté  d’action  de  l’agent  et  de  faciliter  son  évolution  professionnelle. 
 
     Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux 
agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet 
ou  non  complet. 
 
     Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel 
à la formation ( DIF ).  Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard 
du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie 
C dépourvus de qualifications.  Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la 
limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une 
situation  d’inaptitude  à  l’exercice  de  ses  fonctions. 
 
     Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un 
certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la 
mise  en  œuvre  de  son  projet  d’évolution  professionnelle. 
 
     Certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme prioritaires dans 
l’utilisation  du  CPF  :  
 

   la  prévention  d’une  situation  d’inaptitude  à  l’exercice  des  fonctions  ; 
   la  validation  des  acquis  de  l’expérience  ; 
   la  préparation  aux  concours  et  examens. 

 
     Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé 
de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de 
l’expérience  et  pour  bilan  de  compétences. 
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7 /  PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  DE  FORMATION  DANS  LE  CADRE  DU  COMPTE 
       PERSONNEL  DE  FORMATION   ( C.P.F. )    ( S U I T E ) 

 
 
     Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée 
délibérante. 
 

     Monsieur le Maire souhaite le plafonnement de la prise en charge des frais pédagogiques se 
rattachant  à  la  formation  suivie  au  titre  du  compte  personnel  d’activité  de  la  façon  
suivante : 
 

-  plafond  par  an  et  par  agent  :  1 500  euros. 
 
     L’autorité territoriale inscrira les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre 
du  budget  prévu  à  cet  effet. 
 

     Les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations ne sont pas pris en 
charge.  
 

     Les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF  : 
 

-  les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions  ; 
-  la  validation  des  acquis  de  l’expérience  ; 
-  la  préparation  aux  concours  et  examens ; 
 

sachant que l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu des nécessités de service, à une 
demande de formation relevant du socle de connaissances et de compétences, sollicité par un 
agent de catégorie C n’ayant pas de diplôme professionnel de niveau V ( CAP ou BEP ), même s’il 
est titulaire d’un brevet des collèges ( BEPC ) ou de diplôme de niveau supérieur.  Seul un report 
du  suivi  de  cette  formation  sur  l’année  suivante  est  autorisé. 
 
     Les demandes de Compte Personnel de Formation seront examinées lors de leur présentation, 
avec  une  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois. 
  
     Les membres du Comité Technique lors de la séance du 20 novembre 2020 ont émis un avis 
favorable  à  l’unanimité. 
 
          Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

   de  PRENDRE  EN  CHARGE  les  frais  pédagogiques  se  rattachant  à  la  formation  suivie  
au  titre  du  compte  personnel  d’activité  selon  un  plafond  par  an  et  par  agent  de  
1 500  euros. 

 

   d’AUTORISER  les actions de formations suivantes qui seront prioritairement accordées au 
titre  du  Compte  Personnel  de  Formation  ( C.P.F. )  : 

 

-  les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des 
fonctions  ; 
-  la  validation  des  acquis  de  l’expérience  ; 
-  la  préparation  aux  concours  et  examens. 

 
   de  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  Commune. 
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7 /  PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  DE  FORMATION  DANS  LE  CADRE  DU  COMPTE 
       PERSONNEL  DE  FORMATION   ( C.P.F. )    ( S U I T E ) 

 
 
     Suite  aux  divers  éléments  d’informations  communiqués  par  Monsieur  le  Maire,  aucune  
question  n’est  formulée  parmi  les  élus. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

    DÉCIDE  DE  PRENDRE  EN  CHARGE  les  frais  pédagogiques  se  rattachant  à  la  
formation  suivie  au  titre  du  compte  personnel  d’activité  selon  un  plafond  par  an  
et  par  agent  de  1 500  euros. 

 

    AUTORISE les actions de formations suivantes qui seront prioritairement  accordées  au  
titre  du  Compte  Personnel  de  Formation   ( C.P.F. )  : 

 

-  les  actions  de  formation  visant  à  prévenir  une  situation  d’inaptitude  à  l’exercice  des  
fonctions  ; 
 

-  la  validation  des  acquis  de  l’expérience  ; 
 

-  la  préparation  aux  concours  et  examens. 
 
    DÉCIDE  DE  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  

Commune. 
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8 /  R.I.F.S.E.E.P.  ( Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions, 
      de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel )   :   NOUVEAUX   CADRES 
      D’EMPLOI   ÉLIGIBLES 
 

Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 
     Monsieur le Maire informe que suite à la parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 
relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale publié au Journal 
Officiel du 29 février 2020, il convient d’ajouter les cadres d’emplois qui n'étaient pas encore 
éligibles  au  RIFSEEP  afin  qu’ils  puissent  désormais  en  bénéficier. 
  
     Pour chaque cadre d’emplois est établi un corps équivalent dans la fonction publique d’Etat. Or 
certains arrêtés n’ayant pas été publiés pour la fonction publique d’Etat, un certain nombre de 
cadres d’emplois ne pouvaient toujours pas bénéficier du RIFSEEP.  Pour ces cadres d’emplois, le 
décret n°2020-182 du 27 février 2020 prévoit des équivalences provisoires avec des corps de la 
fonction  publique  d’Etat  qui  sont  éligibles  au  RIFSEEP. 
 

     Par conséquent, suite à la publication du décret et après avoir reçu un avis favorable à 
l’unanimité du Comité Technique du 20 novembre 2020, le Conseil Municipal est appelé à se 
prononcer sur la détermination des plafonds applicables à chacune des deux parts ( IFSE et CIA ), 
sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la 
base des équivalences provisoires, concernant les cadres d’emploi des ingénieurs territoriaux et 
des  techniciens  territoriaux. 
 

     La délibération n° 2018.084-1 du 13 décembre 2018 prise, après l’avis du Comité Technique du 
29 novembre 2018, reste inchangée et incluse dans la présente délibération afin de disposer d’un 
document  unique  relatif  au  RIFSEEP. 
 

     Pour  rappel,  le  régime  indemnitaire  se  compose  de  deux  éléments  : 
 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par  

l’agent et à son expérience professionnelle, 
 le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir. 
 

I. - Mise  en  place  de  l’IFSE 
 

     Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.  Chaque emploi ou cadre d’emplois 
est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
  

  des  fonctions  d’encadrement,  de  coordination,  de  pilotage  ou  de  conception, 

  de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 

  des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 

 

A. -  Les  bénéficiaires 
 

     Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 
 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662033
https://www.cdg44.fr/glossaire/rifseep
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B. -  La  détermination  des  groupes  de  fonctions  et  des  montants  maxi  : 
 
     Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds  déterminés  ci-dessous  et  applicables  aux  fonctionnaires  de  l’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum 
spécifiques. 

 

  Catégories  A  
 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, 
Directeur des services techniques 

0 36 210 € 36210 € 

 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 
catégorie A. 

 

L'autorité  territoriale  arrêtera  les  montants  individuels  en  tenant  compte  des  critères 
suivants  : 

  Responsable  d’encadrement  direct, 

  Connaissances  particulières  liées  aux  fonctions, 

  Conduite  de  dossiers  complexes, 

  Niveau  de  qualification  requis, 

  Missions  spécifiques. 
 
 

  Catégories  B 
 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Directeur des services techniques 0 17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 Comptable, Responsable de site 0 16 015 € 16 015 € 

 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des techniciens supérieurs du développement 
durable dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux. 

 

L'autorité  territoriale  arrêtera  les  montants  individuels  en  tenant  compte  des  critères  
suivants  : 

-  Responsabilité  d’encadrement  direct  ; 
-  Niveau  de  connaissances  ; 
-  Difficulté  et  complexité  des  tâches. 
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  Catégories  C 
 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Assistant de direction,  assistant comptabilité / RH, responsable 
ALSH, Chef d’équipe, Gestionnaire urbanisme 

0 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 

Agent d’accueil, agent d’état civil, assistante administrative, Agent 
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, agent d’animation, 
agent polyvalent, agent d’entretien, agent des espaces verts, 
agent de restauration, gestionnaire informatique, agent de 
médiathèque 

0 10 800 € 10 800 € 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  
- Arrêté Ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat. 

 

L'autorité  territoriale  arrêtera  les  montants  individuels  en  tenant  compte  des  critères  
suivants  : 

-  Diversification  des  compétences  et  des  connaissances  ; 
-  Initiative, autonomie ; 
-  Difficultés et complexité des tâches. 

 
C. -  Le  réexamen  du  montant  de  l’I.F.S.E. 

 
     Le  montant  annuel  attribué  à  l’agent  fera  l’objet  d’un  réexamen  :  

 

 en  cas  de  changement  de  fonctions ; 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience  
acquise  par  l'agent ; 

 pour  les  emplois  fonctionnels,  à  l’issue  de  la  première  période  de  détachement. 
 

D. -  Les  modalités  de  maintien  ou  de  suppression  de  l’I.F.S.E. 
 

     Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes  et  indemnités  des  agents  publics  de  l’Etat  dans  certaines  situations  de  congés :  
 

    En cas de congé de maladie ordinaire sera suspendu au - delà de 15 jours et sera maintenu 
lors d’accident de service, de congé de longue maladie, de congé longue durée et de 
congé  grave  maladie,  l’I.F.S.E.  suivra  le  sort  du  traitement, 

    Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant  ou  pour  adoption,  cette  indemnité  sera  maintenue  intégralement. 

 
E. -  Périodicité  de  versement  de  l’I.F.S.E. 

 
     La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle.  Le montant est proratisé en fonction du 
temps  de  travail. 
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F. -  Clause  de  revalorisation  l’I.F.S.E. 
 

     Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux  fonctionnaires  de  l’Etat. 

 
 

II.  -  Mise  en  place  du  complément  indemnitaire  ( C.I. ) 
 

     Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de  l’agent.   Le  versement  de  ce  complément  est  facultatif.  

 
 

A.  -  Les  bénéficiaires  du  C.I. 
 
     Les  bénéficiaires  du  Complément  Indemnitaire  sont  : 
 

 les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
 
 

B. -  La  détermination  des  groupes  de  fonctions  et  des  montants  maxima  du  C.I. 
 
     Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation 
définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas 
reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % 
du  montant  maximal. 
 
     Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 
critères  définis  par  délibération  du  10  Décembre  2015. 
 

 
 

  Catégories  A 
 
 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Directeur Général des Services, Directeur général adjoint, 
Directeur des services techniques 

0  6 390 € 6 390 € 

 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 
catégorie  A. 
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  Catégories  B 
 

 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS  MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Directeur des services techniques 0 2 380  € 2 380 € 

Groupe 2 Comptable, Responsable de site 0 2 185 € 2 185 € 

 
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des techniciens supérieurs du 
développement durable dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 

 

  Catégories  C 
 
 

 MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI MONTANT MAXI 
PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Assistant de direction, Assistant comptabilité / RH, 
Responsable ALSH, Chef d’équipe, gestionnaire urbanisme 

0 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 

Agent d’accueil, agent d’état civil, assistant administratif, 
agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, agent 
d’animation, agent polyvalent, agent d’entretien, agent des 
espaces verts, agent de restauration, gestionnaire 
informatique, agent de médiathèque 

0 1 200 € 1 200 € 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  
- Arrêté Ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat. 
 

 
C.  -  Les  modalités  de  maintien  ou  de  suppression  du  C.I. 

 
     Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes  et  indemnités  des  agents  publics  de  l’Etat  dans  certaines  situations  de  congés  :  
 

     En cas de congé de maladie ordinaire sera suspendu au-delà de 15 jours et sera 
maintenu lors d’accident de service, de congé de longue maladie, de congé de longue 
durée  et  grave  maladie,  le  C.I.  suivra  le  sort  du  traitement, 

 

     Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant  ou  pour  adoption,  cette  indemnité  sera  maintenue  intégralement. 
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D.  -  Périodicité  de  versement  du  complément  indemnitaire 

 

     Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 
reconductible  automatiquement  d’une  année  sur  l’autre. 
     Le  montant  est  proratisé  en  fonction  du  temps  de  travail. 

 
E.   -  Clause  de  revalorisation  du  C.I.  

 

     Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux  fonctionnaires  de  l’Etat. 

 
 

III.  -   Les  règles  de  cumul 
 

     L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le  R.I.F.S.E.E.P.  ne  pourra  se  cumuler  avec  : 
 

 la  prime  de  fonction  et  de  résultats  ( PFR )  ; 

 l’indemnité  forfaitaire  pour  travaux  supplémentaires  ( I.F.T.S. )  ; 

 l’indemnité  d’administration  et  de  technicité  ( I.A.T. )   ; 

 l’indemnité  d’exercice  de  missions  des  préfectures  ( I.E.M.P. )   ; 

 la  prime  de  service  et  de  rendement  ( P.S.R. )   ; 

 l’indemnité  spécifique  de  service  ( I.S.S. )   ; 

 la  prime  de  fonction  informatique. 
 
L’I.F.S.E.  est  en  revanche  cumulable avec  : 
 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées  ( exemple : 
frais  de  déplacement )   ; 

 les  dispositifs  d’intéressement  collectif   ; 

 les  indemnités  différentielles  complétant  le  traitement  indiciaire  et  la  GIPA   ; 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail ( heures 
supplémentaires,  astreintes … )  ; 

 la  prime  de  responsabilité  versée  aux  agents  détachés  sur  emploi  fonctionnel. 
 
 

     L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. ( si la collectivité l’a mis en place ) décidée par 
l’autorité  territoriale  fera  l’objet  d’un  arrêté  individuel. 
 

     En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  l'autorité territoriale 
peut  maintenir,  à  titre  individuel,  le  montant  versé  antérieurement  au  RISFEEP. 
 
     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

   d’APPROUVER  les  dispositions  de  la  présente  délibération  ci-dessus  énoncées  qui  
prendront  effet  au  1er  Janvier  2021   ;    

 
   de  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  Commune. 
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     Aucune  question  n’est  formulée  par  les  membres  du  Conseil  Municipal. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

    APPROUVE  les  dispositions  de  la  présente  délibération  ci-dessus  énoncées  qui  
prendront  effet  au  1er  Janvier  2021   ;  

 
    DÉCIDE  DE  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  qui  seront  inscrits  au  budget  de  la  

Commune. 
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9 /  TABLEAU   DES   EMPLOIS 
 
Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 
 

     Monsieur le Maire expose qu’en application des dispositions du statut de la Fonction publique 
Territoriale, le Code Général des Collectivités Territoriales donne compétence au Conseil Municipal 
pour la création des emplois  ;  quant à la nomination et la promotion des agents sur ces emplois, 
elles  relèvent  de  la  compétence  du  Maire.  
 
     Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des mouvements de personnel, de 
l’évolution de la carrière des agents et des nécessités de service, de modifier le tableau des 
emplois  communaux.  
 
     Ce tableau fait l’objet d’une refonte sur un seul et même document.  Il s’opère annuellement 
en décembre.  Cette pratique permet ainsi d’éviter la référence à un nombre trop important de 
délibérations et surtout d’anticiper l’adaptation du tableau, en fonction d’améliorations 
prévisibles  à  court  terme.  
 
     A compter du 1er janvier 2021, les effectifs du personnel de la commune de Villers-Semeuse 
seront  fixés  conformément  au  tableau  figurant  EN  ANNEXE. 
 
     Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et les grades 
créés, ainsi qu’aux charges sociales et impôts y afférents, seront inscrits chaque année sur le 
budget  communal,  aux  imputations  adéquates.  
 
     La présente délibération annulera et remplacera l’ensemble des délibérations intervenues 
antérieurement quant à la composition du tableau des effectifs.  
 
     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

     d’APPROUVER  à  compter  du  1er  Janvier  2021,  le  TABLEAU  DES  EMPLOIS  relatif  aux  
effectifs  de  la  commune  de  Villers-Semeuse,  annexé  à  la  présente  délibération   ; 

 

     de  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  des  agents  nommés  dans  les  
emplois  et  les  grades  créés,  ainsi  qu’aux  charges  sociales  et  impôts  y  afférents,  qui  
seront  inscrits  dans  le  budget  de  la  commune. 

 
     Le  TABLEAU  DES  EMPLOIS  au  1er  Janvier  2021  a  été  transmis  par  mail  à  l’ensemble  du  
Conseil  Municipal,  en  pièce  annexe  à  l’invitation  officielle. 
 
     Aucune  question  n’est  formulée  concernant  ce  dossier. 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

    APPROUVE  à  compter  du  1er  Janvier  2021,  le  TABLEAU  DES  EMPLOIS  relatif  aux  
effectifs  de  la  commune  de  Villers-Semeuse,  annexé  à  la  présente  délibération   ; 

 

    DÉCIDE  DE  PRÉVOIR  les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  des  agents  nommés  
dans  les  emplois  et  les  grades  créés,  ainsi  qu’aux  charges  sociales  et  impôts  y  
afférents,  qui  seront  inscrits  dans  le  budget  de  la  commune. 

 



COMPTE-RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  JEUDI  10  DÉCEMBRE  2020      
27 

C /   ADMINISTRATION    GÉNÉRALE 

 

10 /  PACTE   DE   GOUVERNANCE   ET   DE   CONFIANCE 

Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
     Après chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la loi                       
« engagement et proximité » a rendu obligatoire d’inscrire à l’ordre du jour un débat et une 
délibération, au sein du conseil communautaire, sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
entre  les  communes  et  Ardenne  Métropole. 
 

     Par délibération en date du 27 octobre 2020, le conseil communautaire Ardenne Métropole a 
approuvé  le  projet  de  pacte  de  gouvernance  intitulé  « pacte  de  gouvernance  et  de  
confiance ». 
 
     Le pacte de gouvernance et de confiance proposé répond aux enjeux de démocratie de l’action 
publique locale et d’efficacité des politiques publiques et les objectifs poursuivis sont les suivants :  
 
-  Assurer  l’information  des  citoyens  sur  l’action  communautaire   ;  
-  Reconnaitre la juste place des Maires dans la construction, la mise en œuvre  et  l’évaluation de 
la  démarche  communautaire   ; 
- Rechercher la complémentarité et la subsidiarité entre les communes membres et Ardenne 
Métropole   ;  
- Rechercher équilibre, efficacité et proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques 
locales.  
 
     Les  élus  communautaires  se  sont  accordés  sur  les  principes  de  gouvernance  suivants  :  
 

• Solidarité : il s’agit de consolider les liens entre l’intercommunalité et ses communes membres, 
pour  une  intercommunalité  de  projets  au  service  des  habitants  du  territoire   ; 
• Equilibre territorial : un équilibre entre les territoires urbains et ruraux qui composent 
l’agglomération  doit  être  poursuivi  dans  la  conduite  des  projets  communautaires   ; 
• Coopération : les modalités d’organisation de la gouvernance intercommunale doivent 
permettre d’associer davantage les élus municipaux à l’élaboration, la mise en œuvre et à 
l’évaluation  des  politiques  publiques  communautaires   ; 
• Mutualisation : il s’agit de renforcer les synergies entre l’agglomération et les communes 
membres  de  manière  à  accroître  le  niveau  d’expertise  dont  bénéficient  les  communes.  
 
 

     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 

   d’APPROUVER le projet de pacte de gouvernance intitulé « pacte de gouvernance et de 
confiance »  transmis  par  la  communauté  d’agglomération  Ardenne  Métropole   ; 

 

   d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la  
présente  délibération. 

 
     Le  projet  de  « pacte  de  gouvernance  et  de  confiance »   a  été  transmis  par  mail  à  
l’ensemble  du  Conseil  Municipal,  en  pièce  annexe  à  l’invitation  officielle. 
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     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

    APPROUVE le projet de pacte de gouvernance intitulé « pacte de gouvernance et de 
confiance »  figurant en annexe,  transmis par la  communauté  d'agglomération  
Ardenne  Métropole   ; 

 

    AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  permettant  la  mise  en  œuvre  
de  la  présente  délibération. 
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Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
     Aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut de la 
Fonction Publique Territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
recruter des agents non titulaires, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité, pour une durée maximale de six mois, pendant une même période de douze mois 
consécutifs. 
 

     Par ailleurs, aux termes de l’article 34 de cette même loi, la délibération créant un emploi en 
application de l’article 3 doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions et le niveau de 
recrutement  et  de  rémunération  de  l’emploi  créé. 
 

     Dans ce cadre législatif, la Ville de Villers-Semeuse se trouve ponctuellement confrontée à des 
besoins de personnel à titre occasionnel.  C’est pourquoi, il est nécessaire de créer des postes 
d’agents non titulaires pour exercer les fonctions d’adjoint d’animation et d’adjoint technique.  
 

     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  : 
 

    DÉCIDER, dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, de 
créer les postes de 6 adjoints d’animation non titulaires et de 3 adjoints techniques non 
titulaires, pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité, pour 
une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois consécutifs. 

 

    PRÉCISER  pour  ces  agents  :  
 

o   que les adjoints d’animation sont recrutés pour assurer le renfort de l’équipe 
d’animation dans le cadre de la garderie, l’animation  et  la  restauration  scolaire  ; 

 

o   que  les  adjoints  techniques  sont  recrutés  pour  renforcer  les  services  espaces  
verts  et  voirie  ; 

 

o   que  leur  niveau  d’études  correspondra  aux  diplômes  ou  titres  permettant   
l’accès  aux  différents  grades  précités  ; 

 

o   que  leur  rémunération  s’effectuera  sur  la  base  du  1er  échelon  de  l’échelle  C1. 
 

    SOULIGNER  que  les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux  charges  sociales   de  
ces  agents  non  titulaires  seront  inscrits  au  budget. 

 

    AUTORISER le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants  éventuels,  
au  titre  de  l’année  2021. 

 
     Les  Conseillers  Municipaux  ne  demandent  aucune  précision  complémentaire  concernant  
ce  dossier. 
 
 
     LE  CONSEIL  MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

     DÉCIDE,  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  3  de  la  loi  du  26  janvier  1984  
précitée,  de  créer  les  postes  de  6  adjoints  d’animation  non  titulaires  et  de  3 
adjoints  techniques  non  titulaires,  pour  faire  face  à  des  besoins  liés  à  un  
accroissement  saisonnier  d’activité,  pour  une  durée  maximale  de  six  mois  pendant  
une  même  période  de  douze  mois  consécutifs. 
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     PRÉCISE  pour  ces  agents  :  

 

     que les adjoints d’animation sont recrutés pour assurer le renfort de l’équipe d’animation 
dans  le  cadre  de  la  garderie,  l’animation  et  la  restauration  scolaire  ; 

 

     que  les  adjoints  techniques  sont  recrutés  pour  renforcer  les  services  espaces  verts  et  
voirie  ; 

 

     que  leur  niveau  d’études  correspondra  aux  diplômes  ou  titres  permettant   l’accès  aux  
différents  grades  précités  ; 

 

     que  leur  rémunération  s’effectuera  sur  la  base  du  1er  échelon  de  l’échelle  C1. 
 
 
 

     SOULIGNE  que  les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux  charges  sociales   
de  ces  agents  non  titulaires  seront  inscrits  au  budget. 

 
 

     AUTORISE  le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les  avenants  
éventuels,  au  titre  de  l’année  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE-RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  JEUDI  10  DÉCEMBRE  2020      
31 

12 /  OUVERTURES   DOMINICALES   DES   COMMERCES   EN   2021 

Rapporteur  :  Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Stéphanie  SONET,   Adjointe  administrative 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  que  l’article  L 3132-26  du  code  du  travail   issu  de  la  loi  
n° 2015-990  du  06  Août  2015   pour  la  croissance,   l’activité  et  l’égalité  des  chances  
économiques,   permet  désormais  au  Maire  d’une  commune  d’accorder  jusqu’à  douze  
ouvertures  dominicales  aux  établissements  de  commerce  de  détail.    Ce  même  article  
précise  également  que  les  décisions  du  Maire  en  la  matière  sont  soumises  à  l’avis  du  
conseil  municipal  de  la  commune  d’implantation  des  établissements   et,   si  les  propositions  
d’ouvertures  établies  par  le  Maire  sont  supérieures  à  cinq,   l’avis  conforme  de  l’organe  
délibérant  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  
la  commune  est  membre  ( Ardenne  Métropole )   doit   également   être   obtenu. 
 
     La  liste  des  dimanches  concernés  doit  ensuite  être  arrêtée  avant  le  31  Décembre  pour  
l’année  suivante  après  avoir  recueilli  au  préalable  l’avis  des  organisations  d’employeurs  et  
de  salariés   intéressées. 
 
     Monsieur  le  Maire  propose  donc  de  retenir  douze  dates  d’ouvertures  des  commerces  
le  dimanche  pour  l’année  2021,  qui  correspondent  aux  dates  préconisées  par  la  Chambre  
de  Commerce  et  d’Industrie  des  Ardennes. 
 
     Ces  dates  ont  été  communiquées  à  la  direction  de  l’Aménagement  et  du  Développement  
d’ARDENNE  MÉTROPOLE  et  une  Commission  s’est  prononcée  favorablement  sur  ces  
propositions.  ( nos  services  sont  dans  l’attente  de  la  réception  de  la  délibération ) 
 
     Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’ÉMETTRE  UN  AVIS  concernant  
l’ouverture  des  magasins  implantés  sur  la  commune  de  Villers-Semeuse  selon  la  proposition  
formulée  par  le  Maire  qui  porte  sur   DOUZE   autorisations   excepté  pour  les  établissements  
de  services  de  la  distribution   et   des  services  de  l’automobile. 
 

     Les  dates  proposées  sont  les  suivantes   : 
 

  les   dimanches   10  et  17   Janvier   2021    ; 
  le   dimanche  30  Mai  2021   ; 
  les   dimanches   20   et   27   Juin   2021     ; 
  le   dimanche   04   Juillet   2021    ; 
  le   dimanche   29  Août   2021    ; 
  le   dimanche   28   Novembre   2021     ; 
  les   dimanches   05,  12,  19  et  26   Décembre  2021. 

 
     Il  est  également  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’ÉMETTRE  UN  AVIS  
concernant  l’ouverture  des  établissements   de   services   de   la   distribution   et   des   services   
de   l’AUTOMOBILE   implantés  sur  la  commune  de  Villers-Semeuse  selon  la  proposition  
formulée  par  le  Maire  qui  porte  sur   CINQ   autorisations,   à  savoir  : 
 
 

 le   dimanche   17   Janvier   2021    ; 
 le   dimanche   14   Mars   2021    ; 
 le   dimanche   13   Juin   2021    ; 
 le   dimanche   19   Septembre   2021    ; 
 le   dimanche   17   Octobre   2021. 
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     Madame  PIERRE  rapporte  à  l’assemblée  que  Monsieur  SAVARD  ne  souhaite  pas  
participer  au  vote. 
     

     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   après  en  avoir  délibéré, 
 
     Par  20  voix  « POUR »,  4  ABSTENTIONS  et  1  NON  PARTICIPATION  AU  VOTE, 
    
     ÉMET  UN  AVIS  FAVORABLE  à  l’ouverture  des  magasins  implantés  sur  la  commune  de  
Villers-Semeuse  selon  la  proposition  formulée  par  le  Maire  qui  porte  sur   DOUZE   
autorisations   excepté  pour  les  établissements  de  services  de  la  distribution   et   des   
services   de   l’automobile. 
Les  dates  proposées  sont  les  suivantes   : 
 
 

  les   dimanches   10  et  17   Janvier   2021    ; 
  le   dimanche  30  Mai  2021   ; 
  les   dimanches   20   et   27   Juin   2021     ; 
  le   dimanche   04   Juillet   2021    ; 
  le   dimanche   29  Août   2021    ; 
  le   dimanche   28   Novembre   2021     ; 
  les   dimanches   05,  12,  19  et  26   Décembre  2021. 

 
 
     ÉMET  ÉGALEMENT  UN  AVIS  FAVORABLE  à  l’ouverture  des  établissements   de   services   
de   la   distribution   et   des   services   de   l’AUTOMOBILE   implantés  sur  la  commune  de  
Villers-Semeuse  selon  la  proposition  formulée  par  le  Maire  qui  porte  sur   CINQ   
autorisations,   à  savoir  : 
 

  le   dimanche   17   Janvier   2021    ; 
  le   dimanche   14   Mars   2021    ; 
  le   dimanche   13   Juin   2021    ; 
  le   dimanche   19   Septembre   2021    ; 
  le   dimanche   17   Octobre   2021. 

 

    
 

     Monsieur  le  Maire  précise  enfin  qu’en  raison  du  report  des  soldes  d’hiver  dont  le  
commencement  est  prévu  le  Mercredi  20  Janvier  2021,   les  dates  d’ouvertures  dominicales  
autorisées  les  10  et  17  Janvier  2021  pourront  être  modifiées. 
 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
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     Monsieur  le  Maire  remercie  la  soixantaine  de  personnes  qui  ont  suivi  la  retransmission  
vidéo  en  direct  de  cette  réunion,  en  Facebook  live. 
 
     Il  remercie  Ludivine  CANON  pour  l’organisation  de  cette  retransmission,   Monsieur  Cédric  
REITER  pour  la  préparation  de  l’ensemble  des  dossiers  à  l’ordre  du  jour  de  cette  réunion  
et  Stéphanie  SONET  pour  le  secrétariat. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 

     Monsieur  le  Maire  évoque  le  dépôt  de  permis  de  construire,  courant  de  la  semaine  51,  
d’une  enseigne  « BURGER  KING »  qui  prendra  la  place  de  l’ancien  établissement  « M’ROAD  
Motos »  qui  avait  subi  un  sinistre  « incendie ».   L’ouverture  est  prévue  pour  Août  2021  avec  
la  création  de  40  à  50  emplois.   Monsieur  le  Maire  incite  les  élus  à  communiquer  cette  
information  autour  d’eux  concernant  les  nombreux  postes  à  pourvoir. 
 

     Madame  SAVARD  demande  des  précisions  sur  les  types  de  postes  recherchés.   Monsieur  
le  Maire  répond  qu’il  y  aura  le  recrutement  de  Managers,  d’Adjoints  au  Manager,  de  
personnel  de  restauration…   
 

     Madame  FONTAINE  précise  que  certains  types  d’emplois  contractuels  pourraient  
intéresser  des  étudiants,  des  bacheliers…   
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 

     Monsieur  le  Maire  informe  les  élus  que  de  gros  travaux  menés  par  Ardenne  Métropole,  
notamment  de  réfection  des  bordures  de  trottoirs,  ont  débuté  sur  le  centre  commercial  
Villers  I   et   vont  se  poursuivre  durant  plusieurs  semaines. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 

LA  RETRANSMISSION  VIDÉO  DE  LA  SÉANCE  PREND  FIN  À  21 H 38. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 

     Malgré  ce  contexte  particulier,  Monsieur  le  Maire  souhaite  de  bonnes  fêtes  de  fin  
d’année  aux  membres  du  Conseil  Municipal. 
 

     Monsieur  le  Maire  précise  également  qu’il  faut  activement  encourager  la  population  au  
dépistage  de  la  Covid-19  avant  les  fêtes  de  fin  d’année.   Madame  PIERRE  précise  que  ce  
sont  principalement  des  tests  antigéniques  qui  sont  proposés  dans  les  centres  de  dépistage  
dont  celui  de  Villers-Semeuse. 
 

     Monsieur  le  Maire  remercie  l’ensemble  des  Conseillers  Municipaux  et  leur  demande  de  
prendre  soin  d’eux. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 

LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  À  21 H 45. 
 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ 
 
     LE  PRÉSENT  COMPTE-RENDU  EST  APPROUVÉ  À  L’UNANIMITÉ  PAR  LES  CONSEILLERS  

MUNICIPAUX  LORS  DE  LA  SÉANCE  DÉMATÉRIALISÉE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  25  

FÉVRIER  2021  À  20 H 30,  EN  VISIO-CONFÉRENCE. 


