
VILLE DE SEZANNE 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2022 

PROCESVERBAL

L’an deux mil vingt-deux, le 13 octobre a dix-neuf heures trente,
Le Conseil Municipal de Sezanne s’est assemble dans la salle ordinaire de ses seances, a I’Hotel de Ville, 
sous la presidence de M. Sacha HEWAK, Maire, en vertu d’une convocation adressee individuellement a 
chaque conseiller le 6 octobre 2022.

Etaient presents: Mme LEPONT, M. THUILLIER, M. GERLOT, M. LAJOINIE, 
Mme BARCELO, M. BACHELIER, M. PERRIN, Mme DANTON-GALLOT, Mme CHARPENTIER, 
Mme DA SILVA, Mme LEMAIRE, M. LOUIS, Mme BASSELIER, M. DE ALMEIDA, M. LEGLANTIER, 
M. ADNOTet M. ODUNCU.

Etaient absents et excuses: Mme CAB ARTIER, M. AGRAPART, M. MILLOT, 
Mme BLED, Mme DE SOUSA, M. MONTIER, M. QUINCHE, Mme PICOT et Mme GUERITTE. 
Mme CABARTIER, M. AGRAPART, M. MILLOT, Mme DE SOUSA, Mme PICOT et Mme GUERITTE 
ayant respectivement donne pouvoir a Mme LEPONT, M. THUILLIER, M. LAJOINIE, M. HEWAK, 
Mme BASSELIER et M. GERLOT.

Mme LEMAIRE est designee pour remplir les fonctions de secretaire de seance.

M. le Maire ouvre la seance en donnant lecture de la lettre de demission de Mme Cindy Malecky, 
conseillere municipale, et annonce Pinstallation de M. Oner Oduncu qui siegera desormais au sein du 
Conseil Municipal.

M. le Maire informe ensuite les conseillers municipaux des nouvelles dispositions en matiere de 
publicite des deliberations et proces-verbaux des conseils municipaux.

Conformement a ces nouvelles dispositions, le Conseil Municipal, a Punanimite, approuve le 
proces-verbal de la seance du 30 juin 2022.

Informations generales

- M. le Maire fait part aux conseillers municipaux du bilan de la demiere operation Sezacheques, 
qui etait plus specialement destinee a aider les restaurateurs et cafetiers.

- M. le Maire donne lecture de lettres de remerciements de plusieurs associations qui ont 
beneficie d’une subvention de la Ville

- M. le Maire se rejouit du succes rencontre par la Marche des Reconciliations qui s’est deroulee 
le 2 juillet dernier a Sezanne, a la demande de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de 
PUNESCO

- M. le Maire souligne que les concerts de Soirs de Fete, et les animations proposees les 13 et 14 
juillet pour la Fete Nationale, ont egalement attire un public nombreux

- M. le Maire rappelle que la toute nouvelle salle multisports, qui accueille desormais la 
gymnastique, Paikido, le judo, le karate et le krav-maga, a ete inauguree le 8 septembre dernier, en presence 
notamment de M. de Courson, depute, de M. Savary, senateur, et de M. Bruyen, president du Conseil 
Departemental, ainsi que de plusieurs responsables dissociations

- M. le Maire indique que la Ville de Sezanne a ete presente durant toute une journee a la Foire de 
Chalons, a Pinvitation de la Chambre de Commerce et d’lndustrie de la Marne, et a pu a cette occasion 
mettre en avant le dynamisme de Peconomie sezannaise

- M. le Maire note que, cette annee encore, les journees europeennes du patrimoine, organisees en 
partenariat avec POffice de tourisme de Sezanne et sa region, et avec le concours de plusieurs associations, 
ont ete une belle reussite et ont permis de decouvrir le patrimoine de notre Petite Cite de Caractere® d’une 
maniere ludique et originale

- M. le Maire precise qu’un public nombreux et conquis a assiste durant tout un week-end aux 
differents concerts et animations du Festival baroque de Sezanne, que la Ville soutient depuis sa creation

- M. le Maire informe les conseillers de Pengagement de la Ville dans [’operation Villages et 
Coteaux propres organisee par la Mission UNESCO, le ler octobre, et a laquelle ont participe plusieurs elus 
municipaux et des membres du conseil municipal desjeunes



- M. le Maire indique que [’association d’escrime La Rapiere, qui fete cette annee 
cinquantieme anniversaire, vient d’organiser a cette occasion le Challenge de la Ville de Sezanne, qui a 
rassemble pres d’une centaine d’escrimeurs et escrimeuses

son

M. le Maire confirme que la Ville participe, cette annee encore, avec plusieurs partenaires, a
Poperation Octobre rose

- M. le Maire annonce que la Ville dc Sezanne et la Ville de Nogent-sur-Seine souhaitent mettre 
en place un partenariat visant au developpement et a la promotion des deux territoires. En effet, poles 
d’attractivite de leurs territoires respectifs, les villes de Sezanne et de Nogent-sur-Seine presentent de 
nombreuses caracteristiques communes : toutes deux situees aux portes de la region parisienne, siege du 
dynamisme commercial et industriel de leurs bassins de vie, les deux communes beneficient d’importantes 
richesses patrimoniales, culturelles et naturelles et menent des politiques volontaristes pour preserver, 
developper et mettre en valeur ces atouts (notamment par Pobtention de labels valorisant ces patrimoines) 
Les deux territoires travaillent egalement sur des enjeux similaires, propres aux villes-centre, comme la 
dynamisation commerciale de leur centre-ville, et le dispositif Petites Villes de Demain. Considerant 
elements, et pour faire suite aux journees d’echanges entre les deux communes, Monsieur le Maire de 
Sezanne et Madame le Maire de Nogent-sur-Seine souhaitent proposer a leur conseil municipal respectif la 
mise en place d’un partenariat visant a developper et a faire la promotion de Pattractivite de nos territoires. 
Les premiers axes de ce partenariat seraient les suivants:

- Collaborer dans le domaine de Panimation et de la promotion culturelle et patrimoniale de 
territoires, avec pour objectif de favoriser les echanges et de developper des synergies

- Favoriser Pechange de bonnes pratiques et de methodes de travail sur des thematiques 
communes aux deux territoires (notamment en ce qui conceme la dynamisation commerciale et les 
demarches de labelisation)
Cette premiere etape de reflexion et de conception fera Pobjet d’un temps fort lors de la foire Saint-Simon de 
Nogent, puis a Poccasion du lancement des festivites de fin d’annee a Sezanne, et sera suivie par la 
formalisation du partenariat et la redaction d’une convention, qui sera soumise aux conseils municipaux des 
communes d’ici a Pete 2023.

ces

nos

M. De Almeida demande la parole car il souhaite faire une declaration. M. le Maire la lui accorde. 
M. De Almeida donne lecture de la declaration suivante :
M. le Maire, mes chers collegues,
II m'est apparu indispensable de faire cette mise au point concernant les demiers ecrits que je juge 
inacceptables de mon collegue conseiller municipal Vincent Leglantier.
Ces derniers en date, qui, a mon sens, ont outrepasse les limites de 1'acceptable concement la future tribune 
deposition du magazine municipal.
Cette soit-disant fable n'a aucun lieu d'etre et ne fait que s'attaquer a des individus directement et/ou a leurs 
fonctions, et ce, de fafon grossiere tentant d'etre burlesque mais 1'effet escompte n'aura pas ete au rendez
vous. Au contraire.
Deontoloziauement parlanl, ie m'interdis de caittionner une telle dvr ete scripturale.
Vincent, comme je te 1'ai dit, tu as outrepasse des droits ce faisant et, je pense, vraiment que ce dernier 
derapage t'aura attire bien plus de detracteurs que de soutiens.
Je tiens done a affirmer ici officiellement devant I’ensemble du Conseil Municipal, mon total disaccord avec 
mon collegue Vincent Leglantier et, de ce fait, me desolidariser desormais de ce dernier.
On peut ne pas etre en accord avec une politique, un programme mais a aucun moment je ne cautionnerai des 
quolibets tels que cette grossiere fable qui n'a aucun merite si ce n'est celle de faire ricaner tes soit-disant 
soutiens.
Vincent tu pourrais, a mon sens, utiliser a de meilleurs escients tes capacites intellectuelles et humaines dont 
tu ne manques pas.
Je terminerai en citant un proverbe chinois, " Tout semble jaune a qui a la jaunisse". Comprenne qui 
voudra
Je vous remercie.

Mme Basselier demande la parole, M. le Maire la lui accorde.
Mme Basselier indique qu’elle partage entierement la declaration de M. De Almeida, et qu’elle se 

desolidarise elle aussi de M. Leglantier.
Mme Rollinger, qui etait assise au milieu du public, se leve alors et demande a prendre la parole, tout en 
deposant un document « au nom de la participation citoyenne ». M. le Maire lui intime 1’ordre de se rasseoir, 
et menace de la faire sortir de la salle si elle se manifeste a nouveau pendant la seance du Conseil.

M. le Maire indique ensuite, en complement des declarations de M. De Almeida et de Mme 
Basselier, qu’il a ete contacte par Mme Picot qui voulait 1’informer qu’elle ne cautionnait pas le texte de la 
tribune ecrite par M. Leglantier, et qu’elle se desolidarisait de ce dernier. M. le Maire explique que ce texte 
paraitra dans le prochain magazine municipal.



M. Leglantier demande la parole, M. le Maire la lui accorde.
M. Leglantier indique qu’il assume totalement le texte de la tribune, qu'il ne trouve pas injurieux, 

tout en precisant qu’il est pret a s’excuser si quelqu’un se sent blesse par cette tribune, et cite le regrette 
dessinateur Tignous sur 1’importance de la satire.

M. le Maire commence 1’ordre du jour du Conseil Municipal, avec le compte-rendu de ses
dernieres decisions.

Compte-rendu d’une decision du Maire

M. le Maire infonne les Conseillers qu’il a ete amene a prendre la decision suivante :
- 2022-11 - Concession d’amenagement pour les Tuileries- Choix des candidats admis a 

presenter une offre : Credit Agricole Nord Est Amenagement Promotion, Plurial Novilia et Agencia

M. Adnot demande la parole, M. le Maire la lui accorde.
M. Adnot revient sur Pune des informations generales exposees par M. le Maire, et demande quel 

est le surcout pour la Ville de Paugmentation du prix de Penergie.

M. le Maire repond que certains batiments publics sont d’ores et deja eteints la plus grande partie 
de la nuit, et qu’une reilexion est en cours sur la possibilite d’eteindre tout ou partie de Peclairage public 
pendant quelques heures.

II confirme par ailleurs que les illuminations de Noel et la patinoire seront maintenues. II ajoute 
en outre que les sapins installes le long des rues seront cette annee moins nombreux, pour pourvoir ameliorer 
le passage et preserver la securite des pietons.

M. Leglantier reclame une reunion du groupe de travail « environnement », considerant que par 
les reunions privees des commissions qui precedent et preparent les conseils municipaux ne servent a 

rien ; il estime que le maintien de la patinoire est tout a fait ubuesque. II demande en outre ce qu’il en est du 
maintien de la gratuite pour les camping-cars ?

M. le Maire explique que, lors de la derniere seance privee des commissions, la discussion et la 
reilexion menee en commun se sont averees riches et fructueuses.

Mme Danton-Gallot indique que, lors de ces seances de travail, chacun peut donner son avis et 
faire part de son desaccord.

M. Leglantier lui demande vivement si elle sait comment sont preparees normalement les 
deliberations dans une collectivite.

contre

M. Perrin donne I’exemple du dossier de la vente d’une pature, qui a ete retiree de I’ordre du jour 
du Conseil pour que les services puissent approfondir la question, a la suite d’interrogations de plusieurs 
conseillers municipaux lors de la derniere reunion privee des ' '

Mme Danton-Gallot demande a M. Leglantier de se montrer plus constructif.

M. Adnot intervient a nouveau pour demander a M. le Maire de completer sa reponse a propos de 
la bausse du prix de Penergie. M. le Maire precise que la Ville beneficie du contrat global signe par le SIEM 
(syndicat intercommuna! d’energies de la Marne) et que I’augmentation, en 2022 et 2023, sera limitee a 25%.

M. le Maire rappelle par ailleurs le tres faible cout de 1’electricite au Champ-Benoist, pour 
Peclairage public, le branchement des commerfants du marche du samedi, les deux foires annuelles, les 
illuminations de fin d’annee, et les camping-caristes ; il souligne en contrepartie les retombees economiques, 
pour les commer^ants et restaurateurs sezannais, de la presence de nombreux camping-cars a Sezanne, et cite 
entre autres Arthur Leglantier, qui se dit tres satisfait de la frequentation du distributeur automatique de 
produits frais qu’il a installe a cote du Champ-Benoist. M. Leglantier remet cette affirmation 
arguant du fait qu'Arthur Leglantier est son cousin.

M. le Maire reprend le cours normal de Pordre du jour.

commissions.

en cause,

Ouverture dominicale des commerces en 2023 (N0 2022 - 10 - 01)

M. Jean-Frampois Thuillier, Adjoint au Maire, expose que la legislation relative a Pouverture des 
magasins le dimanche releve du code du travail qui prevoit des derogations, temporaires (surcroit de travail.



activites saisonnieres, ...) on permanentes (commerces de detail alimentaires, hotels, cafes, restaurants, 
fleuristes, stations-service, services a la personne ...).

En matiere commerciale, le maire peut, par arrete, accorder annuellement au maximum 12 
derogations au repos dominical des commerces de detail qui emploient des salaries (un 
saiarie peut ouvrir le dimanche sans autorisation prealable).

Prealablement, le Maire doit recueillir un avis simple du Conseil Municipal, ainsi qu’un avis 
simple des organisations d’employeurs (chambres syndicales, federations...) et de salaries (unions 
departementales et/ou locales des organisations syndicales) interessees, et un avis conforme du Conseil 
Communautaire.

commerce sans

II est a noter que la derogation peut etre sollicitee par un on plusieurs commerqants, mais elle 
beneficie dans tous les cas a Pensemble de Pactivite. II s’agit toujours d’une derogation qui s’applique a une 
ou plusieurs branches voire a Pensemble, mais jamais a un seul magasin.

Pour 2023, en concertation avec PUCIA, il est propose d'autoriser Pouverture des commerces les
dimanches suivants :

15 janvier (ler dimanche des soldes d’hiver),
16 avril (Fete de la gastronomic),
4 juin (Fete des Meres, Foire, brocante et marche de producteurs),
18 juin (Fete des Peres et Fete medievale),
2 juillet (ler dimanche des soldes d’ete),
26 novembre, 3, 10, 17 et 24 et 31 decembre (Fetes de fin d’annee)

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite des 
suffrages exprimes, emet un avis favorable a la liste de dimanches proposee ci-dessus et demande au Maire 
de sollicker Pavis des organisations syndicales concemees d’une part, et de la CCSSOM d’autre part.

Etudes surveillees dans les ecoles - Mise en place d’une aide financiere pour les families 
sezannaises (N° 2022 - 10 - 02)

Mme Corinne Danton-Gallot, Conseillere Municipale, expose que depuis plusieurs decennies, les 
etudes surveillees proposees dans les ecoles publiques sezannaises apres les heures de classe, en presence 
d’un(e) enseignant(e), etaient gratuites pour les families.

Or, la Communaute de Communes de Sezanne Sud-Ouest Marnais (CCSSOM), qui exerce les 
competences scolaires et periscolaires, a decide, par deliberation du 23 mai 2022, qu’elles seraient desormais 
payantes, a compter de la rentree scolaire 2022-2023. Le tarif fixe par la CCSSOM va de 0,40 € par heure a 
1,15 € par heure, selon le quotient familial, etant precise qu’une etude surveillee dure 1 h 15.

M. le Maire rappelle que, lors de la reunion au cours de laquelle du Conseil Communautaire a pris 
cette decision (centre laquelle il avait vote), il avait indique qu’il proposerait au Conseil Municipal 
d’apporter une aide financiere aux families sezannaises.

M. Adnot demande combien cette mesure couterait a la Ville. M. le Maire repond que le montant 
de cette aide s’eleverait a 8 000 € par an au maximum.

M. Lajoinie demande comment cela s organisera. M. le Maire repond que les parents regleront la 
Communaute de Communes, et que la Ville les remboursera sur presentation de justificatifs.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, decide de 
mettre en place une aide financiere pour les families sezannaises, qui s’elevera a 100 % des sommes reglees 
a la CCSSOM par les families afin de maintenir la gratuite. Il autorise egalement le Maire a recueillir aupres 
des families concemees les informations necessaires au remboursement des sommes qu’elles auront payees a
la CCSSOM (preuve du paiement, coordonnees de I’enfant et de la famille, RIB).

Vente d’un immeuble (Ancienne Poste) (N° 2022 - 10 - 03)

Mme Chantal Barcelo, Conseillere Municipale, expose que par deliberation du 9 decembre 2021, 
le Conseil Municipal avait decide de vendre Fimmeuble situe 3 rue de FHotel de Ville, denommee 
« Fancienne poste », a M. Augustin Pinard, au prix de 55 000 € (hors frais de negociation et hors frais



notaries, a la charge de Facquereur), conformement a Festimation du bien faite par le service du Domaine. 
Or, M. Pinard s’est desiste dans le delai de retractation suivant la signature du compromis de vente.

Depuis lors, M. Claude Lecomte, qui s’etait egalement montre interesse par cette acquisition, 
mais dont Foffre avail ete posterieure a celle de M. Pinard, a fait savoir qu’il renouvelait sa proposition 
d’achat, au prix initialement fixe, Festimation du service du Domaine etant toujours valable.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, accepte de 
vendre Fimmeuble dit de Fancienne poste a M. Claude Lecomte au prix de 55 000 € (hors frais de 
negociation et hors frais notaries, a la charge de Facquereur), et de confier la vente a Maitre Bouffin, notaire 
a Sezanne.

Subvention exceptionnelle (N° 2022 - 10 - 04)

M. le Maire expose que Mme la Proviseure de la Cite Scolaire sollicite Fattribution d’une 
subvention a caractere exceptionnel d’un montant de 300 € pour venir en soutien d’un projet de realisation 
d’un court-metrage historique porte par les eleves de la specialite « cinema - audiovisuel ».

En effet, ce projet necessitera la location de costumes, d'accessoires, de maquillage et de 
coiffures, mais aussi la prise en charge des deplacements des eleves en car pour toumer dans des lieux 
adaptes a la periode historique choisie (par exemple, durant la precedente annee scolaire, le tournage 
lieu au chateau de la Motte-Tilly). M. le Maire precise que le film toume Fan dernier sera projete au cinema 
Le Sez’art le 1 er decembre prochain.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, decide 
d’accorder cette subvention exceptionnelle de 300 € a la Cite Scolaire de Sezanne.

Convention de mise a disposition de locaux a Sezanne Triathlon (N° 2022 - 10 - 05)

M. Pascal Bachelier, Conseiller Municipal, expose que Fassociation Sezanne Triathlon a besoin 
d’entreposer differents materiels, et notamment une remorque recemment acquise, necessaire a la pratique de 
ses activites lors des competitions qu’elle organise ou auxquelles elle participe.

La Ville est proprietaire d’un local situe route de Fere-Champenoise (derriere la rue du Poncelot), 
dont une partie sert de lieu de stockage pour des materiels et materiaux des services techniques municipaux. 
L’autre partie est inutilisee, et pourrait permettre de repondre a la demande de Sezanne Triathlon 
de gene aux services techniques.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, accepte de 
mettre a disposition de Fassociation Sezanne Triathlon une partie des locaux municipaux de la route de Fere- 
Champenoise et autorise le Maire a signer avec Fassociation une convention fixant les modalites de cette 
mise a disposition, (projet ci-dessous).

a eu

sans causer



VELLE DE SEZANNE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX 
(SmlS ROITE DE FERE-CHAMPENOISE)

A SEZANNE TRL\THLON

Eatie d ime part la Ville de Sezanne, representee par son Maire. Sacha Hewalt.

et d autte part l association Sezanne Triathlon, representee par son president, Bnrno Rese-Turo.

il est convenu ce qui suit:

considerant que 1 association Sezanne Triathlon a besom d entreposer dans des locaus clos du materiel et 
une remorque necessaires a ses activites,

considerant que la Ville de Sezanne, dans le cadre du souhen qu'elle apporte au trssu associatif sezannars. 
souhaite faciliter les achvites de I’associahon Sezanne Triathlon,

considerant que la Ville dispose d un immeuble d une surface totale d’environ 120 m:, situe route de 
Fere-Champenoise, utilise en pame comme lieu de stockage par les services techniques mimidpaux, mais 
dont une autre partie. inoccupee, pent etre mise a disposition de Tassociation,

imsi que le Conseil Municipal en a decide par deliberation ne 2022-10- ??? du 13 octobre 2022.

Article 1:
La Ville de Sezanne met gncieusement a La disposition de Sezanne Triathlon deux pieces, d:une surface 
respecbvement de 16 nr et de 20 nr. situes dans le local municipal de la route de Fere-Champenoise

Article 2 :
L association pourra utiliser ces deux pieces pour y entreposer le materiel et la remorque necessaires a ses 
actuates Elle veillera a ne pas entreposer de materiels pouvant mettre en cause la secunte des lieux ou du 
personnel mumcipal

■Article 3 :
L association assurera le bon etat d'entretren des locaux mis a sa disposition. Ble veillera a ne creer 
aucune gene ou nuisance pour les occupants des maisons environnantes

Artidg 4
[.'association rcstr scufc rrsponsaUc <k l ensemWc drs bicus qu elle mDepose, et U respousabilite de la 
Ville ne wurait etre engagee en cas dc degradation ou d inodent De jnetne, u des bene-.oles ou des 
personnels de I’association etuent vxtinies d im uacideiii osi d un accident dans les locaux csi pendant le 
dansport des objets encreposes: la ViHe ne sauiait tte tenue pour respomable

Article S ;
L’association souscnxa une assurance pour les nsques locatifs el pour la v-aJesn du cootenu Uu 
appartenaiM Elle fostmua chaque anoee uue anestaircai d assurance.

Article 6
La psescnte convenbco est etabhe i litre precane, el sera revocable a tout momem par h Ville, qm pourra 
recupeier les locaux en cat de besom Dans ce eat. h Ville prevumdra 1'association par iettre 
recommandcc avcc accuse de nicepoon au plus tard trots mow avaot la date de fin de mase a disposmon 
des locaux

Fait a Sezanne, le

Bruoo RLgE TVKO 
Pte-uderU de Sezanne Tnatldon

Sacha HEWAK 
Mice de Sezanne



M. le Maire aborde ensuite le point suivant, relatif a la signature d’une convention avec un 
prestataire de service pour I’organisation des braderies, dont s’occupait jusqu’a present, avec un prestataire 
de service egalement, I’UCIA. En effet, M. le Maire rappelle qu’il a rencontre il y a plusieurs mois les 
responsables de I’UCIA, qui lui avaient indique qu’ils ne souhaitaient plus organiser les braderies.

M. Leglantier intervient alors, et estime qu’il s’agissait d’une reunion officieuse ; il demande 
quand 1’UCIA a confirme cette information par ecrit.

M. le Maire repond qu’il s’agissait d’un temps de travail officiel, avec plusieurs membres du 
bureau de I'UCIA ; il rappelle aussi Particle paru dans L’Union, dans lequel I’UCIA confirmait sa position.

M. Leglantier demande s’il y a eu une consultation pour retenir le prestataire de service, et s’il y a
eu plusieurs devis.

M. le Maire explique que, si la Ville ne reprend pas ce dossier, il risque de ne plus y avoir de 
braderie, au detriment des commer9ants du centre-ville, dont plusieurs participent egalement aux braderies 
pour vendre ou exposer leurs produits.

M. Leglantier et M. Adnot demandent a M. le Maire de donner la parole aux responsables de 
I’UCIA qui sont presents dans la salle.

M. le Maire rappelle une nouvelle fois I’historique de ce dossier, et demande a Franck Vignot, 
president de I’UCIA, de confirmer. M. Vignot confirme, tout en se plaignant des reproches qui lui ont ete 
fails a propos de sa mise en place des mesures de securite. Il ajoute ensuite que I’UCIA voudrait bien 
reprendre en 2023 I’organisation des braderies.

M. le Maire rappelle que la Ville soutient les commer9ants de proximite, et cite plusieurs des 
actions que la Ville a mises en place en leur faveur, et propose de retirer la deliberation pour I’instant. Les 
services municipaux prendront contact avec le prestataire de service pour lui proposer une prestation pour la 
seule braderie de decembre 2022.

Les responsables de I’UCIA se declarent satisfaits, et s’engagent a reprendre 1’organisation des
braderies des 2023.

Convention de gestion des populations felines sans proprietaire (N° 2022 - 10 - 06)

M. le Maire expose qu’en novembre 2020, le Conseil Municipal fa autorise a signer 
convention avec la Fondation Clara pour repondre aux besoins de gestion des colonies de chats errants, 
procedant a leur sterilisation et a leur identification avant de les relacher sur les lieux ou ils ont ete trouves.

Cette Fondation, qui fonctionne notamment grace a 1’engagement de veterinaires qui oeuvrent a 
leurs cotes en plus de leur activite professionnelle, est arrivee a saturation et ne peut plus renouveler de 
conventions dans 1’immediat.

une
en

La clinique veterinaire sezannaise SezaVet a propose de prendre le relais et un projet de 
convention est soumis a f approbation du Conseil Municipal.

Il est precise que seuls les animaux ne presentant pas de signe d’agressivite seront captures dans 
la mesure ou c'est desormais la police municipal qui aura la responsabilite de cette tache.

M. Leglantier indique qu’il y a a Sezanne deux cliniques veterinaires, et s’etonne qu’une seule ait 
ete sollicitee. M. le Maire repond que le code de la commande publique n’exigeait pas, dans ce type de 
contrat, de mise en concurrence. M. Leglantier indique que cela ne repond pas a sa question, et qu’il a 
contacte la seconde clinique, dont la responsable lui a confirme qu’elle serait egalement interessee par cette 
demarche. M. le Maire regrette que cette veterinaire 
municipaux.

se soil pas manifestee aupres des servicesne

II propose de signer la convention soumise ce jour a 1’approbation du Conseil Municipal, et de 
contacter 1’autre clinique pour prevoir une seconde convention.

Mme Danton-Gallot souligne qu’il faudra que les veterinaires se coordonnent pour leurs 
interventions, par exemple en quadrillant la ville en plusieurs secteurs.

M. Louis estime que c’est une bonne idee de faire travailler les deux cliniques veterinaires
sezannaises.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a la majorite des 
suffrages exprimes, approuve les termes de la convention a intervenir dont le projet est annexe et autorise le 
Maire a signer ladite convention



GESTIGN DES POPULATIONS FEUNES 

SANS PROPRIETAIRE
au litre des dispositions do I'article L211-27 du Code rural

Entre les sousslgn^s :

La commune de Sizanne (51120) 
repr6sent6e par:___________

d6nomm4ie d-apres la Maine de Sezanne ;

Et

La Clinique Veterinaire SezaVet, 
repr6senl^eparies Docteurs Vet6rinaires :

DE JEAN Grilles, Inscrll au tableau de I'Ordre sous le num6ro national 9079
et

- LEGRELE Annie, inscrit au tableau de I'Ordre sous le num6ro national 18680

d6nomm6e ci-apr6s S^zaVet

Vu le code des coBectivrtes territoriaies.
Vu le code rural;
Vu le code de la sante publique ;
Vu le code de d6ontolcgie v^^rinalre ;

II est convenu et arrets ce qui suit:

Article 1

Cette convention permet la mise eo place d’une action de r6giiation de la population 
feline sans proprfetalre ou sans d6tenteur, vivant en group© dans des Neux publics 
de la commune au tltre des dispositions de I'Article L211-27 du Code rural

Article 2
Le service de la commune organise la mise en oeuvre des campagnes sous la 
denomination « la Mairie ».

Article 3
La capture des chats non Identiffes, sans proprfetaire ou sans detenteur, vivant en 
groups dans des lieux publics da la commune est effectu6e sur les zones de la
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commune, pr6d6finies par !a Mairie, selon un calendrior etabli en ctebui de 
campagne.
Chaque p^riode de la campagne de capture est pr^cddde dune information de la 
population, S la diligence de la Maine, par affichage et publication dans la presse 
locate, des lieux. jours et heures prSvus, au moins una semairve avant la mise en 
ceuvre.

La capture des chats errants est r6ali&6e, conform^ment aux dispositions 
prdc^dentes. parte Police Municipafa cte la Maine de SGzanne. Aprds capture, la 
Police Municipale prendra en charge les chats pour les transporter chez les 
v6t6iinaires parties a la convention, apr6s prise de rendez-vous avec te praticien.

Toot chat capture, presentant une marque ou des traces de marque dldentification 
sera re!ach6.

AprAs realisation des actes veterinaires, la Police Municipale, proc6dera a la remise 
sur leur lieu de capture des chats alnsl t/ait&s. D6s lore ces chats auront acquis le 
statul de « chat dit libre ».

Article 4
Les veterinaires parties & la convention, realisent, apres anesth6sie g^n6rale et 
rechercha de toute marque ou trace de marque d'idenlification, d la sterilisation et 
ridentification par insert du chat au nom de la MaJrie de Sezanne. Un marquage
visuel est pratlqud A I'oreille droite (gauche si impossibility) sous forme d’un « S » 
Irac6 a I'aide d'un dermographe avec de I'encre inddiybile.

En cas de presence de marque ou de trace de marque dldentification, il n*est 
procidy a aucune intervention.
Tout chat en 6tat de d6ch£ance physiologique ou presentant une pathologie 
incurable pourta Stra euthanasi6 par le v6t6rinaire. Ce dernier reste seul juge de 
I'opportunity de la mise en oeuvre de cede mesure sanitaire,
Dans tous ces cas, le Make, gardien de I'animal, donne une autorisation pemianente 
au v6terinalre de procdder a une euthanasie en cas de necessity.

Article 5
Les chats sterilises et idenliftes dans le cadre de I'article L211-27 du Code rural qui 
ont acquis le stetut de chat libre ne peuvent pas Stre mis d I'adoption.

Article 6
Les veterinaires. parties a la convention, consentent 6 pratiquer les honoraires HT 
exprimyg en AMV (Acte Medical V6terinaire ou ancien AMO) dont la valeur est 
fix£e par le Consell sup^neur de I'Ordre en debut de chaque anr>ee et publte par 
antete ministeriel. A ce montant HT s’ajoute le montant de la TVA en cours.

Pour Tannee 2022, la valeor de I’AbtV a 616 fixe & 14,97 €.
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Actes Norn tire 
d'AMO

PrtiMT 
1022 t£>

Pn» TTC 30220) 
tTVA20*i)

Castration du chai et identiricatlon 3,91 20.01
Ovarioctonnie de la chatte et Idantiflcatlon 5,03 2S.J Booe
Supplement pour hystAractomle do >a ctiatto o,ss >2/2 *5.2?

Anesthesia SSulo (on cat a» margungq aofi present) 1.5 22<0 2a.ag
Euthanasia o,as 72 22 15.33

Enlevement du cadavre (torn rue par ta soaaie de 
cr6mation <Sos nnimaux (■mineral_________________

/ 35 ■0.0*

Le v6t6rinaire etablit une facture au nom de la Mairie. II adresse £ la Maine cette 
facture et le certificat d'identification correspondant
La Mairie procdde au r6glement des honoraires directemenl au veterinaire.

Article 7
La presents convention prend effet e compter du 
dur6e prAvue de la campagne 
Cette convention est 6tablie pour 1 annAe et renouvelable par tacite reconduction. 
Chacune des parties pourra mettre fin a cette convenUon par lettre recommandAe 
evec avis de reception au molns 1 mois avant son AchAance.

pour la

Fait A SAzanne le.

Un exemplaire de cette convention est envoyA au prAsident du conseil de I'ordre 
regional des vAtArinalres.

Fait en 2 exemplalres origlnaux

Le Maire ou I'adjoint dAIAgue Les vAtArinaires :

Transfert de propriete a la Region Grand Est des biens immobiliers affectes a la Cite 
Scolaire (N° 2022 - 10 - 07)

Mine Claire Da Silva, Conscillere Municipale, expose que la Ville de Sezanne est proprietaire des 
biens immobiliers affectes a la Cite Scolaire, cadastres H n°4285 et 4399, qui avaient ete mis a la disposition 
de la Region Grand Est lors du transfert de la competence « Lycee » decide par les premieres lois de 
decentralisation en 1982.

La Region sollicite le transfert, a titre gratuit, de cette propriete conformement au Code de 
Peducation, qui prevoit que tout bien immobilier devolu a un etablissement d’enseignement et appartenant a 
une collectivite autre que la Region peut etre transfere, a titre gratuit, a cette derniere, si une demande est 
faite en ce sens.

II est precise que sur ces parcelles la Region a mene de tres importantes operations 
d’investissement depuis les annees 2000 s’elevant au total a 24 691 658,16 €.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, accepte ce 
transfert de propriete tel que decrit ci-dessus et autorise le Maire a accomplir toutes les demarches aupres de 
la Region Grand Est pour elaborer Pacte de propriete correspondant et a signer tous les documents et actes y 
afferents.

Creation d’un Comite social territorial (CST) local (N° 2022 - 10 - 08)

M. Patrice Lajoinie, Conseiller Municipal, expose que la loi de transformation de la fonction 
publique du 6 aout 2019 prevoit, dans les collectivites employant au moins 50 agents titulaires, stagiaires ou 
contractuels de droit public, la fusion des comites techniques (CT) et des comites d’hygiene, de securite et 
des conditions de travail (CHSCT), a Pissue des prochaines elections professionnelles fixees en decembre 
2022, au sein d’une nouvelle instance denommee Comite social territorial (CST) qui entrera en vigueur le ler 
Janvier 2023.



Presidee par 1’autorite territoriale, il s’agit d’une instance consultative qui:
- n’etudie pas les situations individuelles. Elle ne connait que des questions d’ordre collectif
- examine les questions interessant I’ensemble du personnel de la collectivite territoriale et pas 

seulement les fonctionnaires. Sont done concernes les agents publics contractuels et les agents 
de droit prive (emplois aides, apprentis, etc.) employes par la collectivite territoriale

- rend des avis simples qui ne lient pas Pautorite territoriale ou I’assemblee deliberante
- emet des avis prealablement a la prise de decision (deliberation, arrete, convention, etc, relevant 

de son champ de competences) de Pautorite territoriale ou Passemblee deliberante

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, approuve 
la creation d’un CST local et fixe d’une part, le nombre de representants du personnel au sein du CST local a 
5 titulaires et autant de suppleants et d’autre part, le nombre de representants de la collectivite au sein du 
CST local a 5 titulaires et autant de suppleants.

Creation d’un emploi non permanent (N° 2022 - 10 - 09)

M. le Maire expose que dans la perspective du prochain depart en retraite de la directrice generale 
des services (DCS), une procedure de recrutement a ete lancee en mai dernier.

Cette procedure n’a pas permis de retenir un(e) candidat(e) faisant partie de la fonction publique 
territoriale, mais elle a permis d’envisager de recruter une personne par voie contractuelle, dont les 
competences et 1’experience semblent correspondre aux caracteristiques et aux exigences du poste.

Considerant la complexite des missions devolues au/a la DOS, la diversite et Pimportance des 
dossiers a suivre, et les relations avec le personnel et les usagers et avec diverses instances, il a semble 
prudent d’assurer un « tuilage » de 6 mois entre Pactuelle titulaire du poste et le futur DOS.

M. Leglantier demande comment la personne qui sera recrutee a ete selectionnee. M. le Maire lui 
indique que le candidal retenu dispose de diplomes, de qualifications et d’un profil correspondant au poste.

M. Leglantier indique que la Ville ne pent pas recruter un contractuel pour un poste de direction. 
M. le Maire repond que le recrutement envisage respecte les textes en vigueur.

M. Leglantier demande a quel grade le candidal retenu sera recrute. M. le Maire repond que, 
comme Pindique la note de presentation, il s’agit du grade d’attache. M. Leglantier dit que ce n’est pas un 
grade, M. le Maire confirme qu’il s’agit d’un grade, et demande aux Conseillers Municipaux de passer 
vote.

au

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 1°,

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, decide du 
recrutement, pour une periode de 6 (six) mois, d’un agent contractuel sur un emploi non permanent a temps 
comp let, pour faire face a un accroissement temporaire d’activite au sein de la direction generale des 
services, sur un grade d'attache territorial, dont la remuneration sera fixee suivant 1’indice brut 732.

Il est precise que, a Tissue de cette periode, le Conseil Municipal sera a nouveau sollicite pour la 
creation d’un emploi permanent.

Questions diverses

M. le Maire donne la parole a M. Leglantier :

Lrc question :
Monsieur le Maire,
Cette question fait suite a celle posee durant la derniere reunion du Conseil Municipal et a un mail, reste 
comme d’habitude sans reponse de votre part, envoye le 12 juillet.
Durant la derniere reunion, madame Da Silva a pris la parole pour vous eviter a Monsieur Hevvak de devoir 
repondre sur la vraie question de fond qui etait de savoir si ce dernier cautionnait ou condamnait les propos 
tenus par sa lere adjointe a regard de Monsieur Charpy.



Madame Da Silva a affirme que les propos de Monsieur Charpy et que j'ai relaye devant cette assemblee 
etaient faux et done que Monsieur Charpy etait un menteur.
Suite a cela. Monsieur Charpy a souhaite me transmettre son journal d’appel par photo, que chacun ici 
present a pu voir.
Madame Da Silva, comme le fait de prendre la parole ne vous offusque aucunement, reaffinnez-vous que, 
malgre les affirmations de monsieur Charpy, malgre la photo en question et malgre le fait que Monsieur 
Charpy mette son telephone portable a disposition de toute personne qui en fera la demande, reaffirmez-vous 
devant les Sezannais, les medias et les elus ici presents que Monsieur Charpy ment encore ?
Je vous remercie 
Reponse de M. le Maire :
M. le Maire a deja repondu a cette question, et qu’il if a rien d’autre a y ajouter.
M. Leglantier retorque que 1’honneur de M. Charpy a ete bafoue, et que ce dernier a d’ailleurs declare qu’il 
irait jusqu’au bout.
M. le Maire demande a M. Leglantier de poser sa deuxieme question.

2eme question :
Monsieur le Maire,
La ville de Sezanne a public un post sur Facebook la premiere semaine dejuin concernant le marche des 
producteurs locaux. Suite a cette publication, un echange s’est tenu entre Monsieur Loi'c Charpy et Madame 
Karine Cabartier, l6re adjointe de notre ville.
Je ne reviendrai pas sur le sujet qui a provoque le debat entre ces deux personnes mais seulement sur la 
forme.
En effet, Madame Cabartier a tenu des propos que j’estime indigne d’une representante d’une collectivite, 
car oui, madame Cabartier, lorsqu’elle a fait le choix de repondre a Monsieur Charpy ne parlait pas a litre 
personnel mais bel et bien en tant qu’elue municipale, et, encore plus grave, en tant que l6re adjointe 
puisqu’elle intervenait bel et bien en tant que coorganisatrice de I’evenement qui, je le rappelle, ne lui 
appartient pas.
Je cite Madame Cabartier pour qualifier Monsieur Charpy:! « Humeur detestable », 2 « Monsieur si le 
marche de producteurs de Sezanne ne vous convient pas ne venez pas ! ».
Ma question est done simple Monsieur le Maire, cautionnez-vous les propos de votre Dre adjointe 
condamnez-vous les propos formules par Madame Cabartier ? Etant un maire courageux, je suis certains que 
vous me ferez une reponse claire et directe.
Je vous remercie.
Reponse de M. le Maire :
M. le Maire ne pent que confirmer la reponse qu’il a deja faite sur ce point, et indique que les propos de 
Mme Cabartier a 1’egard de M. Charpy ne sont pas indignes.

36mc question :
Monsieur le Maire,
Dans un article paru le 11 septembre 2022 dans les colonnes de 1’Union, vous repondiez a la question 
« quelles actions menez-vous en faveur de Fenvironnement» par « on limite Futilisation de produits 
phytosanitaires ». Je precise que cette reponse est raccord avec votre programme de mars 2020 puisque dans 
votre depliant vous promettiez effectivement de diminuer Futilisation des dits produits durant votre mandat. 
Toutefois, quelque chose me chiffonne.
Comment pouvez-vous promettre de baisser et limiter Futilisation de ces produits alors que leur usage par les 
collectivites est strictement interdit depuis le lcrjanvier 2017 ? (hors produits de bio-controles).
J’en profile pour rappeler que cette loi a ete renforcee le ler juillet 2022 et etendu desormais, entre autres, 
aux lieux frequentes par le public et aux lieux a usage collectif. Je precise que j’ai consulte des employes 
responsables de Fentretien de Sezanne qui nfont conflrme ne plus se servir de phytos depuis plusieurs 
annees et n’utiliser que bruleurs et outils de desherbage mecanique et manuel.
11 se pourrait que vous ayez fait le choix de desinformer les Sezannais dans votre programme et dans Farticle 
du mois dernier ou encore pire, que vous ne sachiez pas que le personnel de la Ville ne se sert plus de ces 
produits depuis deja plusieurs annees, mais ?a, je ne peux y croire, ce serait trop absurde.
Je vous remercie

ou

Reponse de M. le Maire :
M. le Maire se declare heureux d’apprendre que M. Leglantier connait le programme de la majorite 
municipale alors qu’il a dit a la presse qu’il ne se souvenait plus du sien.
II explique ensuite que les collectivites peuvent encore, a litre derogatoire, utiliser des produits 
phytosanitaires pour les stades et les cimetieres, mais que la Ville de Sezanne ne les utilise plus desormais 
dans ces espaces.
Un echange tres vif a lieu a ce moment entre Mme Danton-Gallot et M. Leglantier.



4cllie question :
Monsieur le Maine,
Dans le dossier de I’amenagement des Tuileries, pouvez-vous me dire si 1’Association Fonciere, les 
agriculteurs voisins et la section communale de la FDSEA seront auditionnees avant que Famenageur ne soil 
selectionne ?

Tant que nous sommes dans la thematique agricole, pouvez-vous me dire si un jour vous comptez participer 
a une reunion de FAssociation Fonciere? Vous etes maire depuis 2016 et jamais vous n’avez rencontre le 
president ou participe a une assemblee de cette structure pourtant si importante pour la vie de notre 
collectivite, une ville n’etant pas seulement faite de rues mais aussi de chemins ruraux.
Et pour flnir sur la thematique agricole, la ville a public via son compte officiel Facebook un post dans 
lequel nous avons appris que, je cite « Sacha Hewak, Maire de Sezanne, a meme (on apprecie la modestie du 
meme) pu donner des elements d’informations a Marc Fesneau, Ministre de (’Agriculture et de la 
souverainete alimentaire ».
Monsieur Hewak, pourriez-vous s’il vous plait nous dire quels etaient ces elements d’information dont 
avez pu faire beneficier le Ministre de FAgriculture ?
Je vous remercie

vous

Reponse de M. le Maire :
M. le Maire indique que ces organismes n’ont pas a etre consultes a ce stade du projet mais qu’il est tout 
pret a rencontrer leurs responsables s’ils le souhaitent (ils n’ont jamais sollicite d’entretien jusqu’a present). 
Concemant FAssociation fonciere, M. le Maire a deja rencontre ses responsables.
M. Leglantier Finterpelle plus particulierement sur Fassemblee generale de Fassociation.
Mme Danton-Gallot intervient en precisant qu’il y a toujours un representant de la Ville, M. Agrapart 
actuellement, et qu’elle-meme siege a double titre-ce qui fait reagir M. Leglantier, qui semble choque.
M. le Maire ajoute, pour poursuivre sa reponse a la question de M. Leglantier, que les chemins ruraux sont 
de la competence de la Ville, et que c’est de toute fa?on la Ville qui assure le bon entretien de ces voies. 
Enfin, M. le Maire explique qu’il a fait au Ministre de FAgriculture une breve presentation de Sezanne, de 
son dynamisme economique, de Fimportance de son pole industriel, et de sa place en tant que Petite Cite de 
Caractere* et Petite Ville de Demain.

M. le Maire donne ensuite la parole a M. Adnot.

Question n° 1 :
M. le Maire,
Le president de la Republique a recemment propose que le fardeau de 1'immigration massive soit egalement 
partage par le monde rural.
Sur un sujet aussi brulant qui preoccupe la majorite des Sezannais (52 % des Sezannais au 2*metour des 
presidentielles ont vote Marine le Pen ) mais venant d'un candidat que vous avez soutenu publiquement alors 
que 1 'on vous croyait sans etiquette, je vous pose les questions suivantes afin que nos concitoyens sachent 
clairement votre position sur un sujet qui touche leur quotidien et leurs impots :
- Etes-vous oppose ou non a I'accueil de migrants ou d'immigres supplementaires dans notre ville ?
-le cas echeant, etes-vous pret a consulter les Sezannais afin qu' ils puissent donner leur avis ?

Reponse de M, le Maire :
M. le Maire revient tout d’abord sur la notion de « sans etiquette », et confirme qu’il n’est rattache a aucun 
parti politique, ainsi, la liste qu’il a conduite aux demieres elections municipales est bien sans etiquette, ce 
qui n’est pas le cas de M. Adnot, qui etait adherent du Front National et en a, semble-t-il, ete exclu - 
M. Adnot conteste ce dernier point.
M. Lajoinie intervient et demande que ce debat qui ne concerne que le passe s’arrete la.
M. le Maire reprend la parole et rappelle que des migrants ont ete accueillis pour la Hre fois a Sezanne en 
2016, sur decision des services de FEtat, et qu’il n’y avail vu aucun inconvenient. II demande a M. Adnot si 
lui accueillerait des migrants ukrainiens, M. Adnot replique que ces migrants rentreront un jour ou Fautre 
chez eux. M. le Maire demande ce qu’il entend exactement alors par « migrants », M. Adnot ne repond pas 
vraiment.
M. le Maire explique qu’il serait illegal d’organiser une consultation locale a propos d’un sujet touchant a 
1’immigration, qui est une competence regalienne. En la matiere, FEtat decide, ne demande rien aux elus 
locaux, et le maire n’a pas a donner son avis.



Question n° 2 :
M. le Maire,
Vous avez decide de demander 1'aide de I'Etat en inscrivant notre ville dans le programme "Petites villes de 
demain", ce faisant vous avez souleve deux problematiques :
- la lerec 'est que I'Etat ne donne pas de 1 'argent a des collectivites qui sont en bonne sante. La notre n'aurait 
rien re^u si elle I'etait
- la 2cme c'est que vous avez inscrit une reflexion prioritaire sur I'avenir de Sezanne et pose la question du 
Sezanne 2040.
Cette reflexion cruciale, vu 1 'hemorragie demographique et les changements dans notre societe, concerne 
done TOUS les Sezannais et en premier lieu tous les elus que nous sommes.
-pouvez-vous nous faire un point d'etape sur ce dossier ?
-etes-vous pret a associer le plus de Sezannais possible ?
Si oui, comment ?

Reponse de M. le Maire :
M. le Maire indique qu’il n’a demande aucune aide a I’Etat, et que I’integration de Sezanne dans le dispositif 
national des Petites Villes de Demain (PVD) est une decision du Prefet.
Par ailleurs, M. le Maire craint que M. Adnot ne confonde les notions de collectivite en bonne sante et de 
devitalisation du centre-bourg - M. Adnot indique qu’il parle en fait du centre-bourg et non pas de la 
collectivite.
M. le Maire demande a M. Adnot de preciser ce qu’il entend par « Sezanne 2040 » - M. Adnot indique qu’il 
n’y a pas de vraie raison, mais qu’il pense qu’il faut maintenant reflechir a I’avenir de Sezanne dans les 20 
ans a venir.
M. le Maire explique qu’il y a desormais, depuis le lcr juin dernier, une cheffe de projet PVD qui dispose de 
5 ans pour travailler sur les 3 grands axes definis dans la convention d’adhesion PVD, ainsi que pour mettre 
en oeuvre le programme de la Ville en matiere de developpement economique et d’amelioration de la 
dynamique economique.
M. le Maire revient enfin sur 1’expression « hemorragie demographique » employee par M. Adnot, et 
rappelle que tout le departement de la Marne, a 1’exception de la ville de Reims, connait depuis plusieurs 
annees une baisse de sa population.

Mme Rollinger quitte une nouvelle fois la partie reservee au public pour s’exprimer « centre la censure de la 
presse qui s’est exercee dans I’affaire Deliege ». M. le Maire lui intime 1’ordre de se taire, ou de quitter la 
salle, elle s’approche de lui, le menace physiquement, leve la main, puis se ravise, et quitte enfin les lieux 
dans un brouhaha indigne.

II n’y a pas d’autres questions. M. le Maire leve la seance a 21hl0

La Secretaire de seance,

Camille LEMAIRE


