
 

 

La Ville de Sedan à l’intention de fermer le « RIA » 
 à partir du 1er novembre 2016 !! 

 
Conseil municipal du 23 mai 2016 : Extrait de la délibération n° 03.16  
« (…) compte-tenu de la très faible fréquentation du restaurant inter-administratif situé sur Fabert, 
il est proposé de ne pas maintenir cet espace pour les agents de la Ville. Depuis de nombreux mois, 
ce sont 20 agents concernés, dont 5 mangent tous les jours pour 150 repas mensuels, soit une 
moyenne de 8 à 10 repas quotidiens » 
 

EXPRESSION ET QUESTIONNEMENT DU SDU-08 

Coté fréquentation, il est vrai que le RIA, n’est pas au mieux de sa forme !  Si l’on se met à compter 
les agents de la Ville de Sedan qui y prennent leur repas, ça fait pas grand monde ! 
 
La Ville de Sedan compte 430 agents, pourquoi si peu de personnel fréquente l’établissement ?  
 
La collectivité s’est-elle posée la question, le personnel a-t’il été interrogé ? 
 
Pourtant le RIA a connu des moments un peu plus glorieux. Période où on y voyait déjeuner 
régulièrement, les cadres, les élus ou encore le Maire de Sedan, Ils ont, pour la plupart, depuis bien 
longtemps déserté les lieux… Pourquoi ? 
 
L’organisation des repas à thème, proposée par un agent de la Ville de Sedan rencontrait un franc 
succès, elle a aussi été abandonnée, pourquoi ? 
 
La possibilité de prendre son repas en terrasse aux beaux jours, n’est plus pratiquée, pourquoi ? 
 
Le manque de fréquentation, est-il lié au tarif ? Coût de revient du repas pour l’agent : en moyenne 
5,50 euros, un tarif plus attractif ne remplirait-il pas la salle ? Tarif à 3€30 par exemple… 
 
Le manque de fréquentation est-il lié à la qualité des repas ?  
 
Les périodes de fermeture du RIA se sont multipliées au fil du temps, pas de RIA  en période estivale, 
fermeture 1 semaine sur 2 durant les petites vacances scolaires, tout cela n’a-t-il pas « déshabitué » 
les « habitués » ? 
 
Certains agents de la Ville de Sedan ont choisi de déjeuner au restaurant administratif de l’hôpital de 
Sedan (prix du repas moyen 4,90 Euros) pourquoi ? 
 
Comme son nom l’indique le RIA, se veut inter-administratif, a-t-on essayé de développer les 
partenariats ?  
 
C’est toutes ces questions que nous posons au Maire de sedan ! 
 
Comme dit l’expression « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». 


