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                                                                                                                                          Le  1er  avril  2021 

 
 
 

 

COMPTE-RENDU     DE     LA     RÉUNION     DU 
 

CONSEIL   MUNICIPAL   DU    JEUDI   25   FÉVRIER   2021 
 

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  

25  FÉVRIER   2021   à   20 H 30,   sous  la  présidence  de  Monsieur  Jérémy  DUPUY,   Maire. 

 

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

SECRÉTAIRE   DE   SÉANCE :    Monsieur  Didier  BRION   a  été  nommé  secrétaire. 
 
               Monsieur  Nicolas  BÉCARD   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Monsieur  François  DEHAIBE   a  donné  pouvoir   à  Monsieur  Jérémy  DUPUY 
               Monsieur  Frédéric  SAVARD   a  donné  pouvoir   à  Madame  Marine  SAVARD      
  

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

 
     Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  à  20 h 31   et  procède  à  l’appel  des  membres  
présents. 
 
     Monsieur  le  Maire  désigne  Monsieur  Didier  BRION   en  tant  que  secrétaire  de  séance. 
 
     Aucune  remarque  n’est  formulée  sur  le  compte-rendu  du  Conseil  Municipal  du  Jeudi  10  

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

l’unanimité. 
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ORDRE   DU   JOUR  : 

 
A /   URBANISME  : 
 
1)  RÉVISION  GÉNÉRALE  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  -  DÉBAT  PRÉALABLE  SUR  LES 
      ORIENTATIONS  DU  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  DÉVELOPPEMENT  DURABLES 
      DE  LA  COMMUNE  DE  VILLERS-SEMEUSE  -  P.A.D.D.    ; 
 
2)  ACQUISITION   DE   LA   PARCELLE   CADASTRÉE   « SECTION  AH,  N°  557 »    ; 
 
 
 
 

B /    RESSOURCES   HUMAINES  : 
 

3)   SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  D’ADHÉSION  AU  SERVICE  PRÉVENTION  DU  CENTRE 

       DE  GESTION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DES  ARDENNES   ; 

 

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

      de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  )  -  MODIFICATION  DE  LA  DÉLIBÉRATION 

      N° 2020-053  DU  10  DÉCEMBRE  2020   APPROUVANT  LES  NOUVEAUX  CADRES  D’EMPLOI 

     ÉLIGIBLES. 
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A /  URBANISME 

 

1 /  RÉVISION  GÉNÉRALE  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  -  DÉBAT  PRÉALABLE  SUR 
       LES  ORIENTATIONS  DU  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  DÉVELOPPEMENT 
       DURABLES  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLERS-SEMEUSE   -   P.A.D.D. 
 

Rapporteur  :   Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
     Le  Plan  Local  d’Urbanisme  comporte  un  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  
Durables.  
 

     Pour rappel, le P.A.D.D. définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers,   et  de  préservation  ou  de  remise  en  bon  état  des  continuités  écologiques. 
 

     Il  définit  les  orientations  générales  concernant  l'habitat,  les  transports  et  les  
déplacements,  les  réseaux  d’énergie,  le  développement  des  communications  numériques,  
l'équipement  commercial,  le  développement  économique  et  les  loisirs,  retenues  pour  
l'ensemble  de  la  commune  de  Villers-Semeuse.  
 

     Il  fixe  des  objectifs  chiffrés  de  modération  de  la  consommation  de  l'espace  et  de  lutte  
contre  l'étalement  urbain. 
 

     Le  Code  de  l’Urbanisme  stipule  également  « qu’un  débat  a  lieu  au  sein  du  Conseil  
Municipal  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  
Durables  mentionné  à  l’article  L.151-5,  au  plus  tard  deux  mois  avant  l’examen  du  projet  de  
plan  local  d’urbanisme. » 
 

     Afin  de  préparer  au  mieux  ce  débat,  Monsieur  le  Maire  rappelle  qu’une  version  
provisoire  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  ( P.A.D.D. )  sera  
envoyée  au  préalable  à  chaque  membre  du  Conseil  Municipal. 
 

     Les  orientations  générales  du  P.A.D.D.  ont  fait  l’objet  d’une  présentation  aux  personnes  
publiques  associées  à  la  révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme  lors  de  la  seconde  
instance  de  coordination,  en  date  du  15  février  2021. 
 

     Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

     Vu  la  délibération  n° 2017.078  du  21  décembre  2017,  prescrivant  la  révision  du  P.L.U.,  
fixant  les  objectifs  poursuivis  et  les  modalités  de  concertation, 
 

     Vu  la  délibération  n° 2019.025  du  25  avril  2019,  complétant  la  délibération  n° 2017.078  
sur  les  modalités  de  concertation, 
 

     Vu  le  Code  de  l'Urbanisme,  et  notamment  les  articles  L.151-5  et  L.153-12, 
 

     Vu  le  document  « P.A.D.D. »  provisoire  diffusé  au  préalable, 
 

     Après  avoir  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le  Maire, 
 

   de  SOUMETTRE  au  débat  les  orientations  générales  du  Plan  d’Aménagement  et  
Développement  Durables  ( P.A.D.D. )  de  la  commune  de  Villers-Semeuse, 

 
   de  PRENDRE  ACTE  des  échanges  intervenus  lors  de  ce  débat.   
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1 /  RÉVISION  GÉNÉRALE  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  -  DÉBAT  PRÉALABLE  SUR 
       LES  ORIENTATIONS  DU  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  DÉVELOPPEMENT 
       DURABLES  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLERS-SEMEUSE   -   P.A.D.D.     (  S U I T E  ) 

 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  à  l’assemblée  que  cette  démarche  vise  à  limiter  
l’artificialisation  des  terres  agricoles  de  la  commune  ;  ce  qui  est  une  préconisation  de  l’Etat  
afin  de  limiter  les  constructions  sur  ce  type  de  parcelles.  Il  est  préférable  de  densifier  
l’habitat  à  l’intérieur  du  bâti  et  une  recherche  a  déjà  été  effectuée  en  ce  sens  pour  
identifier  des  terrains  qui  peuvent  être  cependant  répertoriés  non  constructibles  au  Plan  
Local  d’Urbanisme.   Monsieur  le  Maire  ajoute  qu’il  faut  remplir  « les  dents  creuses »  au  
sein  de  la  commune.   
 
     Monsieur  le  Maire  évoque  également une  taxe  s’appliquant  sur  les  logements  vacants  qui  
inciterait  les  propriétaires  à  mettre  leurs  biens  à  la  vente  ou  à  la  location  ;  un  des  
objectifs  du  P.A.D.D.  étant  de  réduire  ce  taux  de  vacance  sur  la  commune. 
 
     Monsieur  le  Maire  mentionne  également  l’ambition  d’atteindre  les  4.000  habitants  à  
l’horizon  2030  avec  notamment  la  troisième  phase  d’aménagement  du  Gros  Caillou  qui  va  
apporter  environ  150  habitants  supplémentaires,  50  habitants  avec  d’autres  aménagements  
en  cours  et  enfin  les  ventes  immobilières  sur  la  commune  apportant  une  population  plus  
jeune  et  potentiellement  de  jeunes  enfants.  Cet  accroissement  de  la  population  
contribuerait  à  l’augmentation  des  scolarisations  en  cycles  maternels  et  primaires. 
 
     D’autres  projets  sont  également  à  l’étude  sur  la  commune,  à  caractère  touristique  pour  
le  site  du  Fort  des  Ayvelles  et  tertiaire  pour  Ardenne  Métropole  avec  l’extension  de  la  
zone  rue  Camille  Didier  depuis  la  société  AMADA,  et  donc  l’aménagement  de  quinze à  seize  
parcelles  pouvant  accueillir  des  entreprises.  Ce  dernier  projet  se  situerait  sur  l’arrière  du  
lotissement  du  Gros  Caillou.   Monsieur  le  Maire  précise  grâce  à  ces  projets,  la  réalisation  
d’une  plus-value  en  terme  de  potentiel  fiscal. 
 
     Dans  le  cadre  de  la  limitation  de  l’artificialisation  des  terres,  Monsieur  le  Maire  affirme  
vouloir  conserver  certaines  zones  de  la  commune  en  terres  agricoles  et  naturelles.   
 
 
 
     Monsieur  le  Maire  laisse  la  parole  à  Nathalie  FONTAINE  afin  d’apporter  quelques  
compléments  d’informations  sur  ce  dossier. 
 
     Madame  FONTAINE  précise  que  ce  dossier  de  révision  du  P.L.U.  et  d’orientation  du  
P.A.D.D.  a  déjà  nécessité  un  travail  très  important.   Les  contraintes  de  non  artificialisation  
des  sols  représentent  parfois  un  frein  au  développement  de  certains  projets.  Madame  
FONTAINE  rappelle  aussi  l’importance  de  combler  les  « dents  creuses »  sur  le  territoire  de  
Villers-Semeuse  et  tenter  de  réduire  la  vacance  des  logements. 
 
     Monsieur  le  Maire  demande  à  l’assemblée  s’il  y  a  des  questions  sur  ce  point  
d’urbanisme. 
 
     Monsieur  POPOT  demande  si  l’extension  prévue  de  la  zone  rue  Camille  Didier  ne  va  pas  
à  l’encontre  de  la  non  artificialisation  des  sols. 
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1 /  RÉVISION  GÉNÉRALE  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  -  DÉBAT  PRÉALABLE  SUR 
       LES  ORIENTATIONS  DU  PROJET  D’AMÉNAGEMENT  ET  DE  DÉVELOPPEMENT 
       DURABLES  DE  LA  COMMUNE  DE  VILLERS-SEMEUSE   -   P.A.D.D.     (  S U I T E  ) 

 
 
     Madame  FONTAINE  répond  que  dans  ce  cas  précis,  l’intérêt  local  et  régional  l’emporte  
sur  ce  point.   Malgré  le  développement  économique  lié  à  ce  projet,  de  nombreuses  terres  
seront  au  demeurant  conservées  en  zone  agricole  ou  naturelle  sur  le  territoire. 
 
     Monsieur  le  Maire  ajoute  que  l’extension  de  la  zone  rue  Camille  Didier  représentera  un  
pôle  tertiaire  de  16  hectares   ;  Ardenne  Métropole  et  la  Région  seront  sollicités  pour  que  
l’intérêt  local  et  régional  soit  reconnu  pour  ce  projet  et  qu’il  ne  soit  pas  comptabilisé  dans  
l’artificialisation  des  terres  de  la  commune. 
 
     Monsieur  MARTINEZ  évoque  la  « dé-bétonisation »  au  sein  de  la  commune  et  demande  
si  des  plantations  d’arbres  sont  envisagées.   

 
     Madame  FONTAINE  fait  savoir  que  même  si  la  collectivité  est  engagée  dans  une  
démarche  « bas  carbone »,  la  renaturalisation  n’est  pas  la  priorité  dans  l’immédiat.  Il  est  
primordial  de  se  concentrer  sur  la  révision  du  PLU,  la  mener  à  son  terme  pour  la  fin  
d’année  et  permettre  ainsi  la  réalisation  de  plusieurs  projets.  L’empreinte  écologique  
importante  n’est  pas  pour  autant  négligée  à  Villers-Semeuse.   
 
     Aucune  autre  question  n’étant  formulée  parmi  l’assemblée,  Monsieur  le  Maire  clôture  ce  
débat  en  affirmant  vouloir  trouver  un  juste  équilibre  afin  de  continuer  à  urbaniser  mais  en  
artificialisant  les  sols  agricoles  et  naturels  le  moins  possible.  La  construction  de  nouveaux  
lotissements  est  à  éviter  sur  des  terres  agricoles  mais  il  ne  faut  surtout  pas  freiner  les  
projets  industriels  et  économiques,  sources  de  nouveaux  emplois.   
 

 
     Après  avoir  entendu  toutes  informations  utiles  et  en  avoir  débattu, 
     
     LE   CONSEIL   MUNICIPAL, 
    

    PREND  ACTE  des  échanges  intervenus  lors  des  débats  de  ce  jour  relatifs  au  Plan  
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables. 
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2 /  ACQUISITION  DE  LA  PARCELLE  CADASTRÉE   « AH,  N°  557 » 
 
 

Rapporteur  :   Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Cédric  REITER,   Directeur  Général  des  Services 
 
 
     Par  délibération  n° 2020.039  en  date  du  24  septembre  2020,  le  Conseil  Municipal  a  
décidé  l’acquisition  d’une  parcelle  cadastrée  « section  AH,  n° 200 »  d’une  contenance  de  
737 m²,  située  rue  Gambetta  à  Villers-Semeuse  et  appartenant  à  Madame  ROULOT-
GRANDVOINNET  Francine. 

     Or,  suite  au  redécoupage  de  la  parcelle,  une  nouvelle  numérotation  a  été  attribuée.  La  
parcelle  achetée  à  Madame  ROULOT-GRANDVOINNET  Francine  porte  désormais  la  référence  
cadastrale  « section  AH,  n° 557 »  d’une  contenance  de  646 m². 

 

     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 

-     de  MODIFIER  la  référence  cadastrale  comme  indiquée  ci-dessus,  soit  « section  AH, 
n° 557 »   d’une  contenance  de  646  m²  ; 

 
-     de  PRÉCISER  que  tous  les  autres  termes  de  la  délibération  n° 2020.039  du  

24  septembre  2020  sont  inchangés. 
 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  qu’il  s’agit  de  la  parcelle  jouxtant  la  maison  abandonnée  rue  
Gambetta  destinée  à  la  construction  d’une  micro-crèche. 
 
 
     Après  en  avoir  délibéré,  
 

     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   à  l’unanimité, 
 

     MODIFIE la référence cadastrale comme indiquée ci-dessus, soit « section  AH,  n° 557 »   
d’une  contenance  de  646 m²  ; 

 
     PRÉCISE  que  tous  les  autres  termes  de  la  délibération  n° 2020.039  du  24  

septembre  2020  sont  inchangés. 
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B /    RESSOURCES    HUMAINES 

 

 

3 /  SIGNATURE   D’UNE   CONVENTION   D’ADHÉSION   AU   SERVICE   PRÉVENTION 
       DU  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 
 
 
     La  Fonction  Publique  Territoriale  est  encadrée,  en  matière  de  santé  et  sécurité  au  travail,  
par  le  décret  n° 85-603  du  10  juin  1985  modifié  relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  
travail  ainsi  qu’à  la  médecine  préventive  de  la  fonction  publique  territoriale  et  par  les  
parties  I  à  V  du  Livre  4  du  Code  du  Travail  ;  ceux-ci  imposent  aux  employeurs  publics  une  
obligation  de  résultat  dans  le  domaine  de  la  prévention. 
 
     Selon  les  dispositions  de  l’article  L.412-1  du  Code  du  Travail,  l’employeur  prend  les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. 
 
     De  même  l’article  2-1  du  décret  85-603  modifié  dispose  que  les  autorités  sont  chargées  
de  veiller  à  la  sécurité  et  à  la  protection  de  la  santé  des  agents  placés  sous  leur  autorité. 
 
     Le  Centre  de  Gestion  des  Ardennes  a  signé  une  convention  avec  le  Fonds  National  de  
Prévention  ( F.N.P. )  par  laquelle  il  s’engage  dans  une  démarche  de  prévention  pour  les  
collectivités  et  établissements  du  département. 
 
     Ce  partenariat  repose  sur  trois  grands  axes  : 
 

•  L’information  et  la  communication  sur  les  risques  professionnels, 
•  L’animation  du  réseau  des  assistants  de  prévention, 
•  L’évaluation  des  risques  professionnels. 
 
     Pour  faire  face  aux  obligations  des  collectivités  et  des  établissements,  le  Centre  de  
Gestion  propose,  gracieusement,  une  convention  d’adhésion  aux  missions  de  prévention  
selon  les  dispositions  de  l’article  26-1  de  la  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984  qui  permettent  
aux  centres  de  gestion  de  créer  un  service  de  prévention  des  risques  professionnels  à  
disposition  des  collectivités  et  établissements  qui  en  font  la  demande. 
 
     Le  Centre  de  Gestion  propose  une  convention-type  signée  pour  une  période  de  trois  ans,  
comprenant  : 
 
-  gratuitement : 
 

•  la  diffusion  d’informations  et  de  documentations  sur  la  prévention   ; 
•  le  renseignement  et  le  conseil  aux  collectivités  et  établissements   ; 
•  la  pré-étude  des  documents  relatifs  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au  travail. 
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3 /  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  D’ADHÉSION  AU  SERVICE  PRÉVENTION  DU  CENTRE  DE  GESTION 
       DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DES   ARDENNES      ( S U I T E ) 

 
 
-  moyennant  un  tarif  horaire  de  35 €uros,  incluant  les  frais  de  déplacements  :  
 

•  toute intervention sur site ( réalisation de Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels, établissement d’un règlement intérieur, conseil sur l’aménagement d’un 
poste… ). 

 

 
     La  signature  de  cette  convention  ENGAGE  la  collectivité  : 
 
-  à  DÉSIGNER  un  assistant  de  prévention  ; 
-  à  ÉTABLIR  le  Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques  Professionnels  ; 
-  dans  une  démarche  de  prévention  des  risques  professionnels  ; 
-  à  DÉCLARER  tous  les  accidents  de  service  et  de  trajet  auprès  du  Centre  de  Gestion. 
 

 
     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal   : 
 

    de  DEMANDER  LE  BÉNÉFICE  de  la  prestation  de  conseil  en  prévention  proposée  par  
le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes   ; 

 

    d’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  conclure  la  convention  correspondante  avec  le  
Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes,  annexée  à  la  
présente  délibération.   

 
 
     Monsieur  le  Maire  sollicite  l’ensemble  des  élus  pour  d’éventuelles  questions  sur  ce  
dossier. 
 

     Plusieurs  élus  demandent  quelle  est  la  périodicité  de  révision  du  Document  Unique  
d’Evaluation  des  Risques  Professionnels  et  il  est  répondu  que  celui-ci  est  révisé  chaque  
année  ou  à  chaque  modification  notoire  comme  l’achat  de  nouveaux  matériels  ou  la  
formation  d’agents  en  matière  de  sécurité…  
 

     Madame  FONTAINE  confirme  la  révision  annuelle  ou  en  cas  de  changements  ponctuels. 
 

     Monsieur  BRION  évoque  également  la  prise  en  compte  de  la  formation  des  agents,  un  
changement  d’organisation  de  l’évaluation  des  risques,  un  changement  dans  le  plan  
d’évacuation  d’incendie,  le  renouvellement  des  CACES  ( Certificats  d’Aptitude  à  la  Conduite  
En  Sécurité ) … 
 

     Monsieur  le  Maire  précise  que  ce  document  fera  également  l’objet  d’une  révision  plus  
approfondie  lors  du  changement  des  locaux  du  Centre  Technique  Municipal,  avec  de  
nouveaux  lieux  de  stockage.   Monsieur  le  Maire  informe  également  de  la  désignation  
prochaine  de  deux  nouveaux  agents  de  prévention  aux  côtés  du  Directeur  des  Services  
Techniques.   
 

     Madame  FONTAINE  signale  par  ailleurs  la  fusion  des  instances  « Comité  Technique »  et  
« Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail »  en  2022. 
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3 /  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  D’ADHÉSION  AU  SERVICE  PRÉVENTION  DU  CENTRE  DE  GESTION 
       DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  TERRITORIALE  DES   ARDENNES      ( S U I T E ) 

 
     Monsieur  RABATÉ  demande  le  coût  que  représente  l’adhésion  à  ce  service.   Monsieur  
BRION  répond  que  cela  n’est  pas  très  onéreux. 
 

     Monsieur  REITER  précise  que  la  prestation  de  conseil  proposée  est  gratuite  et  qu’il  n’est  
pas  obligatoire  de  solliciter  une  intervention  sur  site  puisque  le  traitement  peut  se  réaliser  
en  interne.   
 

     Monsieur  RABATÉ  émet  une  réserve  quant  à  l’utilité  de  l’adhésion  à  ce  service  en  
complément  du  rôle  du  Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  de  
Villers-Semeuse  pour  des  aides  assez  basiques  comme  l’équipement  des  véhicules  
municipaux  avec  des  trousses  de  secours… 
 

     Monsieur  REITER  rappelle  la  gratuité  de  l’intervention  dans  le  cadre  du  C.H.S.C.T. 
 

     Monsieur  POPOT  demande  de  plus  amples  explications  sur  la  prestation  proposée. 
 
     Monsieur  le  Maire  répond  qu’il  s’agit  principalement  d’une  mission  de  conseils  en  termes  
d’hygiène  et  de  sécurité  au  travail.    Madame  FONTAINE  confirme  qu’il  s’agit  avant  tout  de  
conseils  apportés  aux  collectivités  dans  les  domaines  énoncés  par  Monsieur  le  Maire. 
 

     Monsieur  le  Maire  ajoute  que  les  Agents  de  prévention  de  la  mairie  peuvent  répondre  
eux-mêmes  à  un  grand  nombre  de  ces  obligations  et  qu’une  intervention  ne  sera  sollicitée  
qu’en  cas  de  réel  besoin  et  seulement  après  l’établissement  d’un  devis  pour  une  prestation.   
 

     Monsieur  MARTINEZ  propose  de  limiter  le  recours  à  ce  service  à  une  ligne  budgétaire  
préalablement  fixée.   
 

     Monsieur  REITER  précise  que  ce  service  n’a  pas  été  sollicité  en  2019  et  en  2020. 
 
     Messieurs  BRION  et  RABATÉ  ajoutent  que  ce  service  de  prévention  est  néanmoins  
nécessaire  et  qu’il  est  difficile  d’en  imposer  des  limites. 
 
     Monsieur  BRION  confirme  l’utilité  de  conserver  cette  convention  et  explique  que  l’Agent  
de  prévention  de  la  commune,  en  l’occurrence  le  Directeur  des  Services  Techniques,  est  bien  
formé  dans  le  domaine  de  la  prévention,  ce  qui  lui  permet  une  certaine  autonomie.   
Monsieur  BRION,  en  tant  que  professionnel  dans  ce  domaine  et  en  qualité  d’élu,  propose  
son  aide.   
 
 

     Après  en  avoir  délibéré, 
 
     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   par  24  voix  « POUR »  et  1  abstention, 
 

     DEMANDE  LE  BÉNÉFICE  de  la  prestation  de  conseil  en  prévention  proposée  par  le  
Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes   ; 

 
     AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  conclure  la  convention  correspondante  avec  le  

Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  des  Ardennes,  annexée  à  la  
présente  délibération. 
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4 /  R.I.F.S.E.E.P.   ( Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions, 
        de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel ) -  MODIFICATION  DE  LA  DÉLIBÉRATION 

        N° 2020-053  DU  10  DÉCEMBRE  2020   APPROUVANT  LES  NOUVEAUX  CADRES  D’EMPLOI 

        ÉLIGIBLES  

 
Rapporteur  :   Jérémy   DUPUY,   Maire  de  Villers-Semeuse 
Rédacteur :   Elodie  BEHR,  Rédacteur  Territorial  en  charge  des  Ressources  Humaines 
 
 
     Par  délibération  n° 2020-053  du  10  décembre  2020,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  
d’approuver  les  nouveaux  cadres  d’emploi  éligibles  au  R.I.F.S.E.E.P.  ( Régime  Indemnitaire  
tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel ) 
 
     Monsieur  le  Préfet  des  Ardennes,  par  courrier  du  26  janvier  2021,  a  fait  une  observation  
sur  cette  délibération  qui  porte  sur  le  maintien  du  régime  indemnitaire  en  cas  de  congés  
de  longue  maladie,  de  longue  durée  et  de  grave  maladie. 
 
     Or,  afin  de  respecter  le  principe  de  parité  avec  la  fonction  publique  d’Etat,  le  Conseil  
Municipal  ne  peut  maintenir  le  régime  indemnitaire  en  cas  de  congés  de  longue  maladie,  
de  longue  durée  et  de  grave  maladie  car  cette  disposition  n’est  pas  prévue  pour  les  agents  
de  l’Etat. 
 
     Il  convient  donc  de  modifier  la  délibération  n° 2020-053  du  10  décembre  2020  
approuvant  les  nouveaux  cadres  d’emploi  éligibles  au  R.I.F.S.E.E.P.   en  tenant  compte  de  
cette  observation.   
 
     Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  : 
 
- de  MODIFIER  la  délibération  n° 2020.053  du  10  décembre  2020  portant  sur  l’approbation  
des  nouveaux  cadres  d’emploi  éligibles  au  R.I.F.S.E.E.P.   ;   l’intégralité  de  la  délibération  
modifiée  se  trouvant  EN  ANNEXE. 
 
- d’ABROGER  uniquement  la  disposition  relative  au  maintien  du  régime  indemnitaire  en  cas  
de  congés  de  longue  maladie,  de  longue  durée  et  de  grave  maladie   ;   les  autres    
dispositions  sont  inchangées. 
 
 
     Monsieur  le  Maire  sollicite  les  élus  pour  d’éventuelles  remarques  ou  questions. 
 
     Monsieur  BRION  s’interroge  sur  la  réaction  des  agents  quant  à  cette  impossibilité  de  
maintien  du  régime  indemnitaire  dans  ces  situations  spécifiques.  
 
     Monsieur  REITER  répond  que  les  agents  disposeront  de  l’information  et  Madame  
FONTAINE  précise  que  cela  a  été  évoqué  en  Comité  Technique.  
 
     Monsieur  le  Maire  signale  de  nouveau  qu’il  s’agit  d’une  obligation  de  respecter  la  parité  
avec  les  agents  de  la  Fonction  Publique  d’Etat  et  que  la  modification  de  la  précédente  
délibération  sur  le  R.I.F.S.E.E.P.  est  inéluctable  ;  une  nouvelle  délibération  doit  être  de  
nouveau  approuvée  dans  son  ensemble. 
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4 /   R.I.F.S.E.E.P.   ( Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions, 
        de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel ) -  MODIFICATION  DE  LA  DÉLIBÉRATION 

        N° 2020-053  DU  10  DÉCEMBRE  2020   APPROUVANT  LES  NOUVEAUX  CADRES  D’EMPLOI 

        ÉLIGIBLES    ( S U I T E ) 

 
 
     LE   CONSEIL   MUNICIPAL,   par  23  voix  « POUR »  et  2  abstentions, 
 
     - MODIFIE  la  délibération  n° 2020.053  du  10  décembre  2020  portant  sur  l’approbation  
des  nouveaux  cadres  d’emploi  éligibles  au  R.I.F.S.E.E.P.   ;   l’intégralité  de  la  délibération  
modifiée  se  trouvant  EN  ANNEXE. 
 
     - ABROGE  uniquement  la  disposition  relative  au  maintien  du  régime  indemnitaire  en  
cas  de  congés  de  longue  maladie,  de  longue  durée  et  de  grave  maladie   ;   les  autres  
dispositions  sont  inchangées. 
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     Monsieur  le  Maire  annonce  la  fin  de  la  retransmission  via  Facebook  à  21 H 18  et  
remercie  Monsieur  REITER,  Directeur  Général  des  Services,  pour  la  préparation  des  dossiers  
qui  viennent  d’être  étudiés  au  cours  de  cette  assemblée  ainsi  que  les  agents  concernés  
pour  l’organisation  de  cette  séance.  
 
     Monsieur  le  Maire  informe  les  élus  de  la  réception  ce  jeudi  25  février  au  matin  du  
nouveau  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  nommé  à  ce  poste  il  y  a  quelques  semaines. 
 
     Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  a  évoqué  le  dossier  de  l’extension  de  la  
société  AMADA  qui  est  un  projet  à  intérêt  régional  bien  suivi. 
 
     Madame  FONTAINE  et  Monsieur  le  Maire  soulignent  en  parallèle  le  projet  CEVITAL  à  plus  
de  cent  millions  d’euros  pour  lequel  les  dirigeants  de  l’usine  PSA  sont  toujours  dans  
l’attente  depuis  plus  d’un  an. 
 
     Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  a  encouragé  de  mener  à  bien  un  projet  
pour  la  fin  d’année  2021  avec  des  possibilités  de  subventionnement  ( DETR )  sur  plusieurs  
années.  Sur  le  développement  d’un  projet  conséquent,  Monsieur  le  Préfet  peut  s’engager  à  
verser  des  sommes  sur  deux  ou  trois  années  entre  le  moment  où  celui-ci  est  acté  et  
réalisé. 
 
     Monsieur  le  Maire  suggère  une  réflexion  rapide  et  l’élaboration  d’un  cahier  des  charges  
précis  sur  un  projet  car  les  enjeux  financiers  sont  importants  pour  la  commune. 
 
     Madame  FONTAINE  et  Monsieur  DONKERQUE  évoquent  également  le  projet  de  la  friche  
rue  Paul  Bert. 
 
     Madame  FONTAINE  et  Monsieur  REITER  précisent  que  des  bureaux  d’études  pourront  
intervenir  lorsque  les  budgets  dédiés  auront  été  déterminés.  ( l’ADEME  peut  financer  en  
partie  la  dépollution  du  site )    Madame  SAVARD  précise  qu’il  serait  intéressant  de  connaître  
le  pourcentage  de  cette  prise  en  charge. 
 
     Madame  FONTAINE  précise  que  certaines  entreprises  ne  s’engagent  pas  dans  la  
dépollution  de  ce  type  de  site  car  le  recyclage  des  matériaux  s’avère  très  compliqué. 
 
     Madame  FONTAINE  et  Monsieur  DONKERQUE  témoignent  leur  intérêt  pour  la  dépollution  
de  cette  friche  rue  Paul  Bert  et  la  « renaturalisation »  autour  de  cet  espace  sportif.   
 
     Monsieur  le  Maire  fait  remarquer  la  priorité  de  certains  appels  à  projets  que  lui  a  
suggérée  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture.   Monsieur  le  Maire  signale  
notamment  l’urgence  de  solliciter  des  financements  sur  le  projet  de  création  d’un  pôle  
scolaire  car  la  priorité  sur  les  prochaines  subventions  sera  axée  sur  le  domaine  de  
l’assainissement. 
 
     Dans  le  cadre  de  la  friche  rue  Paul  Bert,  Monsieur  BRION  confirme  la  difficulté  pour  les  
entreprises  de  gérer  les  déchets  de  désamiantage ;  et  s’agissant  d’un  chantier  d’envergure,  
les  entreprises  ardennaises  ne  sont  peut-être  pas  en  capacité  d’effectuer  ces  travaux. 
 
     Madame  FONTAINE  souligne  l’urgence  d’avancer  dans  les  études  à  mener. 
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     Monsieur  BRION  précise  la  difficulté  d’évaluer  l’estimation  financière  d’un  tel  projet. 
 
     Monsieur  RABATÉ  propose  de  consulter  les  coûts  des  travaux  de  désamiantage  qui  ont  
été  effectués  à  l’école  maternelle  du  Charme,  rue  Charles  Prévost. 
 
     Madame  FONTAINE  fait  remarquer  également  les  travaux  de  désamiantage  à  engager  sur  
la  toiture  de  l’école  de  Semeuse.   Un  important  dossier  est  à  préparer  préalablement  au  
lancement  de  ces  travaux. 
 
     Monsieur  PARENTÉ  s’interroge  sur  le  désamiantage  effectué  sur  l’entrepôt  HOFFMANN.  
Monsieur  le  Maire  répond  que  cette  opération  était  à  la  charge  d’ESPACE  HABITAT. 
 
     Monsieur  BRION  souligne  que  la  dépollution  du  site  rue  Paul  Bert  est  d’une  autre  
envergure.   
 
     Madame  SAVARD  rappelle  l’attention  à  porter  aux  échéances  de  dépôt  des  dossiers  de  
demandes  d’aides  financières.   Monsieur  REITER  précise  la  date  du  15  novembre  2021. 
 
     Monsieur  DONKERQUE  s’inquiète  également  des  sols  pollués  au  niveau  de  la  friche  rue  
Paul  Bert.    Madame  FONTAINE  répond  que  la  dépollution  n’est  pas  obligatoire  et  que  
d’autres  solutions  peuvent  être  trouvées   ;   ce  qui  contribuerait  à  limiter  le  coût  total  de  
dépollution. 
 
     Monsieur  DONKERQUE  fait  part  d’une  incertitude  sur  la  composition  en  amiante  de  la  
toiture. 
 
     Monsieur  le  Maire  précise  qu’à  sa  connaissance,  aucune  étude  n’avait  été  menée  par  la  
Ville  de  Charleville-Mézières  ou  par  Ardenne  Métropole. 
 
 
 
     Monsieur  le  Maire  déplore  la  fermeture  annoncée  d’une  classe  à  l’école  du  CHARME.   
Monsieur  le  Maire  rencontre  le  lendemain,  vendredi  26  février,  le  Directeur  Académique  des  
Services  de  l’Education  Nationale  avec  les  Maires  des  Ardennes  pour  évoquer  les  fermetures  
de  classes  dans  l’ensemble.   Monsieur  le  Maire  propose  de  rédiger  prochainement  une  
motion  signalant  l’opposition  du  Conseil  Municipal  à  cette  fermeture  de  classe. 
 
     Monsieur  RABATÉ  précise  que  cette  décision  de  fermeture  de  classe  est  liée  à  l’attente  
de  la  livraison  des  habitations  de  la  3ème  phase  du  Gros  Caillou   ;   tous  les  logements  ne  
seront  pas  livrés  en  septembre  prochain.    Monsieur  RABATÉ  approuve  le  souhait  de  
Monsieur  le  Maire  de  faire  part  du  désaccord  des  élus  quant  à  la  fermeture  annoncée  
d’une  classe. 
 
 
     Monsieur  le  Maire  annonce  aux  élus  qu’il  vont  recevoir  très  rapidement  les  créneaux  des  
permanences  pour  la  tenue  des  bureaux  de  vote  des  élections  départementales  et  
régionales  les  13  et  20  Juin  2021.    Ces  deux  scrutins  obligent  à  doubler  les  effectifs  pour  
la  tenue  des  bureaux  de  vote  dans  le  respect  des  gestes  sanitaires. 
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     Monsieur  le  Maire  et  Madame  SAVARD  proposent  de  solliciter  les  membres  des  
associations  villersoises  en  cas  de  besoin  pour  la  tenue  des  bureaux  de  vote. 
 
 
     Madame  PIERRE  communique  sur  l’avancement  des  vaccinations  au  niveau  départemental. 
 
     Concernant  la  vaccination,  Monsieur  le  Maire  précise  que  les  installations  du  COSEC  
seront  mises  à  disposition  au-delà  du  mois  d’août  si  besoin.    Mais  avec  l’annonce  des  
vaccinations  effectuées  prochainement  par  les  médecins  généralistes  et  les  pharmaciens  ainsi  
que  la  mise  en  place  de  « vaccinodromes »  plus  importants,  les  installations  du  COSEC  
pourraient  ne  plus  être  adaptées.    Monsieur  le  Maire  indique  le  souhait  du  Gouvernement  
de  vacciner  le  plus  grand  nombre  d’ici  la  fin  de  l’été.   
 
     Monsieur  le  Maire  demande  à  Monsieur  PARENTÉ  s’il  a  plus  d’informations  sur  la  
vaccination  au  sein  des  pharmacies.   Monsieur  PARENTÉ  ne  peut  apporter  plus  
d’informations  pour  le  moment  car  il  s’agira  de  mettre  en  place  une  organisation  au  sein  
des  pharmacies,  notamment  sur  l’organisation  d’un  emplacement  dans  le  respect  des  règles  
sanitaires.    
 
 
     Suite  à  une  visio-conférence  avec  l’Inspecteur  d’Académie  et  les  Maires  des  Ardennes,  
Monsieur  le  Maire  rapporte  la  mise  en  place  d’un  dépistage  du  virus  Covid  pour  tous  les  
élèves  ardennais.   Le  dépistage  est  prévu  sur  six  semaines  et  Monsieur  RAVIGNON  a  
souhaité  un  délai  de  deux  semaines,  pour  un  dépistage  efficace  sur  une  plus  courte  
période.   Monsieur  le  Maire  précise  que  Monsieur  RABATÉ,  Adjoint  en  charge  des  affaires  
scolaires,  suivra  ce  dossier.   Pour  le  moment,  une  fermeture  d’école  est  envisagée  pour  trois  
cas  positifs  décelés.   
 
     Madame  SAVARD  et  Monsieur  DONKERQUE  constatent  et  s’inquiètent  du  port  du  masque  
pas  toujours  respecté  au  sein  de  la  commune  et  sur  le  site  du  Fort  des  Ayvelles  à  
l’occasion  de  promenades.   
 
     Monsieur  le  Maire  prend  acte  de  cette  remarque  et  demande  à  l’ensemble  des  élus  de  
prendre  soin  d’eux. 
 
 

◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ ● ◊ 
 
 

LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  À  21 H 46. 
 
 

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

MUNICIPAUX  LORS  DE  LA  SÉANCE  DÉMATÉRIALISÉE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI  1ER  

AVRIL  2021  À  20 HEURES,  EN  VISIO-CONFÉRENCE. 

 


