
VILLE DE SEZANNE 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2022 

PROCESVERBAL

L'an deux mil vingt-deux, le 14 decembre a dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal de Sezanne s’est assemble dans la salle ordinaire de ses seances, a ('Hotel de Ville, sous 
la presidence de M. Sacha HEWAK, Maire, en vertu d’une convocation adressee individuellement a chaque 
conseiller le 7 decembre 2022.

Etaient presents: Mme CABART1ER, M. AGRAPART, Mine LEPONT, M. THUILLIER, 
M. GERLOT, M. LAJOiNIE, M. M1LLOT, Mme BARCELO, M. BACHELIER, Mme DANTON-GALLOT, 
Mme CHARPENTIER, Mme LEMAIRE, Mme BASSELIER, M. LEGLANTIER. M. ADNOT, 
Mme GUER1TTE et M. ODUNCU.

Etaient absents et excuses : M. PERRIN, Mme BLED, Mme DE SOUSA, M. MONTIER, 
Mme DA SILVA, M. LOUIS, M. QUINCHE, M. DE ALMEIDA et Mme PICOT. M. PERRIN, 
Mme DE SOUSA, M. MONTIER, Mme DA SILVA et M. LOUIS ayant respectivement donne pouvoir a 
M. HEWAK, M. THUILLIER, M. AGRAPART, Mme CHARPENTIER et Mme LEMAIRE.

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

Informations generales

M. le Maire rappelle que le lancement des festivites de fin d’annee s’est deroule le 25 novembre, que 
la place de la Republique etait remplie a cette occasion, et que les Ures animations ont deja attire un public 
nombreux, qu'il s'agisse du jeu de piste, du marche de producteurs locaux, des puces de Noel, on du concert 
propose par Eorchestre de POpera de Reims autour de Poeuvre de George Gershwin.

Compte-rendu d’une decision du Maire

M. le Maire informe les Conseillers qu'il a ete amene a prendre une decision concernant la 
procedure declaree sans suite de la concessions d'amenagement pour les Tuileries dans la mesure oil. si 3 
societes ont ete admises a presenter une offre et ont bien retire un dossier, deux d'entre el les n'ont pas presente 
d'offres et la troisieme a presente une offre irreguliere.

Convention de gestion des populations felines sans proprietairc (N° 2022 - 12 - 01)

Mme Framboise Charpentier, Conseillere Municipale, expose que le 13 octobre dernier, le Conseil 
Municipal a autorise M. le Maire a signer une convention de gestion des populations felines sans proprietaire 
avec le cabinet SezaVet et a decide de sollicker egalement le Docteur Laetitia De Vestele pour participer aussi a 
cette operation. ‘

Celle-ci a adresse a la Ville un projet de convention avec les honoraires qu'elle pratiquerait dans ce 
cadre precis et qui est consultable en mairie.

M. Leglantier demande la parole, M. le Maire la lui accorde. M. Leglantier se rejouit du revirement 
de M. le Maire, qui. selon lui, a refuse, lors de la precedente seance du Conseil Municipal consacree a ce sujet, 
de travailler avec le Dr De Vestele. II regrette que ce refus ne figure pas dans le proces-verbal du Conseil 
Municipal du 13 octobre dernier, et demande a M. le Maire ce qui fa conduit a changer d'avis. M. le Maire 
repond que tout ceci a etc examine lors de la seance privee des commissions le 7 decembre dernier, a laquelle 
M. Leglantier n’a pas participe. M. Leglantier s’etonne ensuite que ce soit la police municipale qui soil chargee 
des contacts avec le Dr De Vestele, et non pas le Maire ou un adjoint, ou M. Leglantier lui-meme, voire une des 
commissions municipals. M. le Maire repond que c’est a lui d'organiser le travail des services, et rappelle une 
nouvelle fois que les commissions se reunissent systematiquement lors de la seance privee des commissions qui 
precede chaque seance pleniere du Conseil Municipal.



Apres examen en seance privee des commissions, le Conseii Municipal a 1‘unanimite, autorise le 
Maire a signer ladite convention avec le Docteur De Vestele el precise qu'il appartiendra ensuite aux services 
municipaux - et singulierement a la police municipale - d’organiser avec les deux cabinets veterinaires les 
modalites des interventions (planning, secteurs geographiques ?...).

Convention avec un medecin (N° 2022 - 12 - 02)

Mme Corine Gallot-Danton, Conseillere Municipale, expose que TARS (Agence Regionale de 
Sante) a identifie Sezanne et sa region comme etant une zone caracterisee par une offre de soins insuffisante et 
particulierement concernant la medecine generale.

La maison de same construite par la Communaute de Communes doit imperativement accueillir 
deux medecins generalistes pour continuer a etre labellisee « Maison de sante » par LARS et la CRAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie).

Un seul medecin generaliste etait present dans cette structure jusqu'a Larrivee recente de Mme le
Docteur Munteanu.

Celle-ci est proprietaire d'une maison a Troyes et vient de decider de loner un appartement a 
Sezanne, pour ne plus avoir a faire des trajets quotidiens qui engendraient un surcroit de fatigue et une prise de 
risques supplementaires sur la route.

L'article LI511-8 du CGCT autorise les collectivites territoriales a attribuer des aides destinees a 
favoriser I'installation ou le maintien de professionnels de sante dans les zones caracterisees par une offre de 
soins insuffisante.

La Ville de Sezanne, afm de permettre a Mme le Docteur Munteanu d'exercer a Sezanne dans les 
meilleures conditions possibles, souhaite soutenir son implantation a Sezanne via une aide an lover personnel, 
qui pourrait s'elever a 750 €/mois. au maximum, pendant une periode de 12 (douze) mois.

M. le Maire ajoute que la Ville s’est engagee depuis plusieurs annees deja dans la recherche de 
medecins generalistes, via un cabinet de recrutement, par des videos, des contacts avec divers professionnels de 
sante, etc, mais en vain jusqu’a present; aussi, la venue du Dr Munteanu constitue une opportunite.

M. Adnot demande la parole, M. le Maire la lui accorde. M. Adnot s'etonne que ce soit la Ville qui 
s’occupe de cette recherche, alors que c'est la Communaute de Communes qui exerce la competence. M. le 
Maire repond que ces demarches sont faites en accord avec la CCSSOM, accord qui a ete pris deja lors du 
precedent mandat, lorsque M. Amon etait president de Lintercommunalite. Par ailleurs, la competence exercee 
par la CCSSOM ne porte que sur la construction de la Maison de Sante. M. Adnot estime que, finalement, cela 
prouve que la Maison de Sante est inutile. M. le Maire lui laisse Lentiere responsabilite de cette opinion, et le 
laisse, si besoin, s’en expliquer aupres de la population. M. Adnot estime que les Sezannais paient deux fois, et 
craint que la proposition de la Ville ne cree un precedent dangereux. M. le Maire repond que M. Adnot 
demontre une totale meconnaissance du dossier, et souligne que, partout en France, les collectivites sont 
confrontees aux memes difficultes, et font leur possible pour attirer et retenir sur leur territoire des 
professionnels de sante et notamment des medecins generalistes. M. Leglantier souhaite prolonger les 
remarques de M. Adnot, et indique que, normalement, les aides sont mises en place lorsqu’il n’y a aucun 
medecin. Par ailleurs, que fera la Ville si le medecin s’en va ? M. le Maire repond qu’il ne peut pas prevoir 
Lavenir, et qu’il demande pour le moment au Conseii Municipal de se prononcer sur une mesure concrete, a 
effet immediat, pour inciter un medecin a rester a Sezanne.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseii Municipal a Lunanimite des suffrages 
exprimes, accepte le versement de ce soutien qui s’elevera a 750 €/mois au maximum, pendant une periode de 
12 (douze) mois. Et autorise M. le Maire a signer la convention a intervenir dont le projet est consultable en 
mairie et. le cas echeant, tons les documents y afferents.



Conventions de niise a disposition dc locaux an Tribunal judiciciaire de Chalons-en- 
Champagne (N° 2022 - 12 - 03)

Mine Line Gueritte, Conseillere Municipale, expose qu’en mai dernier, le Conseil Municipal avail 
approuve la mise a disposition de locaux au Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne. qui, dans le cadre de 
la justice civile de proximite, souhaite developper en faveur des justiciables un acces facilite a la justice civile 
en delocalisant les audiences d'assistance educative du juge dcs enfants.

La convention prevue a Lepoque prevoyait qu’il s’agissait des salles de la Maison des societes de 
FAncien College, retenues par les responsables du Tribunal.

Le 24 novembre, le Conseil Municipal s’est une nouvelle fois prononce sur ce point, en designant 
cette fois les salles du Pretoire, les responsables du Tribunal ayant indique qu’ils preferaient finalement ces 
locaux.

Or, lors de ce vote, la convention jointe a la note de presentation, transmise par le Tribunal, 
mentionnait bien le Pretoire, mais pour des audiences foraines relatives aux affaires familiales.

II s'avere en fait que les responsables du Tribunal, apres avoir fait savoir qu’ils souhaitaient 
organiser des audiences foraines a Sezanne a FAncien College, puis au Pretoire, out egalement indique, dans 
des echanges de courriels portant sur ces deux lieux, qu’ils voulaient non seulement organiser des audiences 
foraines a Sezanne pour Fassistance educative, mais aussi pour les affaires familiales, sans que cette difference 
de juridiction apparaisse clairement.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, accepte, de 
mettre a la disposition du Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne les salles du Pretoire pour des 
audiences d'assistance educative du juge des enfants des audiences foraines du juge des affaires familiales. II 
autorise egalement M. le Maire a signer les conventions a intervenir dont les projets sont consultables en mairie.

Convention d’adhesion a la prestation en sante prevention du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Marne (N° 2022 - 12 - 04)

Vu le code general de la fonction publique (CGFP), notamment les articles, LI36-1, L452-35, L452-
47, LSI 1-1 et LSI2-1.

Vu 1 ordonnance n°2021-1574 du 24 Novembre 2021 portant partie legislative du code generale de
la fonction publique.

Vu le decret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif a I'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la 
medecine professionnelle et preventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le decret n°2022-350 du I 1 mars 2022 relatif aux conseils medicaux dans la fonction publique
territoriale

Vu le decret n°2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de medecine de prevention dans la 
fonction publique territoriale,

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 
decret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifie relatif a I'hygiene et a la securite du travail ainsi qu'a la medecine 
professionnelle et preventive dans la fonction publique territoriale

Vu le plan de sante au travail dans le fonction publique 2021/2025,
Vu la deliberation du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Marne en date du 21 septembre 2022 instaurant une nouvelle offre de service en sante 
prevention et une nouvelle tarification pour ces prestations,

Mine Karine Cabartier, Adjointe au Maire, expose que la convention que la Ville a signee avec Ic 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne (CDG) il y a plusieurs annees deja, pour 
beneficier de prestations en sante et prevention, arrive a son tenne le 3 1 decembre 2022.

M. le President du CDG nous propose de signer une nouvelle convention (voir projet joint) a 
compter du ler janvier 2023 pour une duree de 5 ans repondant a diverses reglementations qui s’imposent a 
toute collectivite territoriale.



En effet, chacune d’entre dies doit veiller a Petal de sante de ses agents en ayant comme 
preoccupation d'empecher toute alteration de leur etat de sante du fait de Pexercice de leurs fonctions.

Elle doit disposer d’un service de medecine professionnelle et preventive qui peut etre satisfait par 
Padhesion a un service cree par le CDG.

Par ailleurs, le CDG dispose d’un pole prevention et sante au travail regroupant autour de la 
medecine professionnelle et preventive une equipe pluridisciplinaire composee de conseillers en prevention des 
risques, ergonome, psychologue du travail, referent handicap.

En complement du suivi medical, cette equipe exerce une mission de conseil sur toute question 
relative a la prevention des risques professionneIs, on au maintien dans Pemploi des agents.

En signant cette convention, la Vi lie s’engagerait a payer au CDG un forfait annuel par agent declare 
au ler Janvier de Pannee a echoir fixe a 110 € pour 2023 et susceptible d’etre reactualise chaque annee par le 
conseil d’administration du CDG.

II est precise que, pour tout agent recrute en cours d’annee faisant Pobjet d’une intervention du CDG 
dans le cadre du conventionnement, le tarif annuel serait facture a la collectivite employeuse.

Dans la mesure ou la Ville ne disposera plus de conventionnement a un service de medecine de sante 
au travail a compter du ler Janvier 2023,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, decide 
d’adherer a la convention sante prevention du CDG a compter du ler Janvier 2023, autorise le Maire a signer la 
convention a intervenir dont le projet est consultable en mairie et prevoira les credits necessaires au budget.

Convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de la Marne en 
Champagne pour I’accompagnement au developpement economique (N° 2022 - 12 - 05)

M. Jean-Frant^ois THUILLIER, Adjoint au Maire. expose qu’en juin 2021, le Conseil Municipal a 
delibere pour accepter la signature d’une convention avec la Chambre de Commerce et d’industrie Marne en 
Champagne (CCI), pour accompagner et faciliter les actions que la Ville est susceptible de mener en faveur des 
acteurs economiques sezannais, et singulierement les commer^ants de proximite et les artisans.

Depuis lors, Petude diagnostic du territoire de Sezanne a ete menee. Par ailleurs, un certain nombre 
des dispositifs proposes par la CCI et inscrits dans la convention out evolue ou out ete supprimes. Un tableau 
joint en annexe fait le point sur ces modifications.

II convient done de signer une nouvelle convention, pour prendre en compte ces evolutions.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, approuve la 
convention dont le projet est consultable en mairie et autorise le Maire a signer ladite convention avec la CCI

Subvention exceptionnelle - Ateliers gratuits de decouverte de disciplines sportives
(N° 2022- 12-06)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que pour la seconde annee, en juillet dernier, la Ville a 
organise des ateliers gratuits de decouverte de diverses disciplines sportives, destines auxjeunes de 5 a 17 ans. 
5 associations ont bien voulu jouer lejeu : la Rapiere, le Tennis Club Sezannais, PUnion Sportive Sezannaise, 
les Fondus Sezannais et le Sporting Club Sezanne.

M. Jean-Franpois Thuillier precise que cette initiative a permis de faire decouvrir le sport a environ 
200 enfants et adolescents.

Afin de remercier ces associations dont les responsables ont consacre du temps a ce projet estival et 
ont parfois du remunerer les encadrants et investir dans un pen de materiel, il est propose au Conseil Municipal 
d’oetroyer a chacune d'entre elles une subvention forfaitaire de 250 €.



Considerant que M. Thuillier est membre de I’executif du « Tennis Club Sezannais » et que M. 
Agrapart est membre de I’executif des « Fondus Sezannais », ils ne prennent pail ni au debat ni an vote relatifs 
a I’attribution des subventions aux associations pour lesquelles ils ont un interet.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a ITmanimite. decide 
d'attribuer une subvention forfaitaire exceptionnelle de 250 € a chacune des associations concernees, a savoir: 
la Rapiere, le Tennis Club Sezannais, FUnion Sportive Sezannaise, les Fondus Sezannais et le Sporting Club 
Sezanne.

Subv ention exceptionnelle - Association « Jardin partage des Cordeliers » (N° 2022 - 12 - 07)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que la toute jeune association «Jardin partage des 
Cordeliers » a demarre ses activites en mars dernier. Apres un dur labeur de preparation d’une partie du jardin 
mis a sa disposition par la Ville, une premiere recolte de legumes a pu avoir lieu durant Fete. Les benevoles qui 
fourmillent d'idees pour faire vivre Fassociation ont desormais pour projet d’installer en 2023 une serre.

M. le Maire ajoute que la Ville a soutenu la creation de cede association.

Pour les aider a realiser cet investissement, ils sollicitent de la Ville une subvention d’un montant de
1 500 €.

Considerant que Mines Lepont et Charpentier sont membres de Fexecutif de Fassociation « Jardin 
partage des Cordeliers », elles ne prennent pail ni au debat ni au vote relatifs a Fattribution de cede subvention 
a Fassociation pour lesquelles elles ont un interet.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a ITmanimite, decide 
d'adribuer une subvention exceptionnelle de 1500 € a Fassociation “Jardin partage des Cordeliers”

Subvention exceptionnelle - Association « Equilibre, Bien-Etre et Sante » (N° 2022 - 12 - 08)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que, pour mener a bien ses activites, Fassociation « 
Equilibre, Bien-Etre et Sante » a besoin d'etre equipee dTm videoprojecteur, d’une enceinte bluetooth et d’un 
ordinateur et depuis 4 ans, c‘est la presidente qui met a disposition de Fassociation son materiel personnel.

AFin que Fassociation puisse acquerir son propre videoprojecteur, il est propose au Conseil 
Municipal de lui apporter une aide financiere de 250 €.

M. le Maire rappelle que cede association n’a jamais, jusqu’a present, sollicite de subvention
municipale.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Funanimite, decide 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250 € a F association « Equilibre, Bien-Etre et Sante »

Subvention exceptionnelle - Association « Stand with Ukraine » (N° 2022 - 12 - 09)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que Mme et MM. les Senateurs de la Marne ont 
souhaite faire aux Conseils Municipaux de leur departement qu’ils s’etaient recemment entretenus avec des 
maires de plusieurs villes ukrainiennes venus a Paris a Finvitation de FAssociation des Maires de France.

A la suite de ces echanges bouleversants, ils ont souhaite relayer la demande de Fassociation « Stand
with Ukraine ».

Celle-ci, en partenariat avec les autorites ukrainiennes et Fambassade d’Ukraine en France, propose 
d'accompagner les collectivites fran^aises qui le souhaitent pour nouer des liens privilegies avec des communes 
ukrainiennes, et de fournir a ces communes ukrainiennes des generateurs ou autre materiel indispensable, 
Fassociation assurant la logistique de Fachat et du transport.

M. le Maire ajoute que, depuis de tres nombreuses annees, la Ville se montre solidaire des 
populations victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armes.



M. Adnot demande la parole, M. le Maire la lui accorde. M. Adnot s’etonne que la Ville veuille 
verser une subvention a une association non sezannaise. M. le Maire lui repond que, visiblement, M. Adnot n a 
pas ecoute ce qu’il vient d'expliquer. M. Adnot replique qu’on envoie des canons, qu'on forme des militaires et 
demande qui verifiera le bon usage des fonds, car tout le monde sail que PUkraine est fun des pays les plus 
corrompus au monde. M. le Maire repond que le Conseil Municipal if est pas sollicite pour examiner la situation 
internationale on la politique nationale, qu’il s’agit la d’apporter une aide a des populations durement touchees 
par la guerre, et que la caution apportee par les trois senatrice et senateurs de la Marne doit suffire a rassurer les 
elus.

Compte tenu de I’liiver tres rude que va traverser le peuple ukrainien deja durement eprouve par ces
longs mois de guerre.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a la majorite, decide 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 440 € (soil 0,50€/Sezannais) a 1' association « Stand with 
Ukraine».

Versement d’une avance sur la subvention a valoir en 2023 a I’Ecole de musique
(N° 2022- 12- 10)

M. Jean Agrapart. Adjoint au Maire, expose que pour permettre a PEcoIe de musique de Sezanne de 
poursuivre ses activites dans I'attente de (’attribution officielle de la subvention au litre de I'exercice 2023.

Considerant que Mme Fraii9oise Charpentier est membre de I’executif de I’Ecole de musique de
subvention aSezanne, elle ne prend part ni au debat ni au vote relatifs a Pattribution de I’avance sur 

I’association pour laquelle elle a un interet,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Eunanimite, accepte le 
versement a I’Ecole de musique de Sezanne d’une avance sur la subvention a valoir en 2023 dans la limite des 
credits octroyes en 2022, soit 23 500 €.

Pratique sportive des mineurs - Mise en place d’une aide fmanciere a (’inscription dans les 
associations (N° 2022 - 12 - 11)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que la Ville de Sezanne, soucieuse de permettre au plus 
grand nombre d’enfants sezannais ages de 4 a 18 ans de pratiquer une activite sportive, souhaite initier a cet 
effet un dispositif d’aide fmanciere specifique.

Avec ce dispositif, la Ville de Sezanne poursuit trois objectifs :
• democratiser faeces au sport ;
• valoriser les pratiques sportives developpees par les associations sezannaises ;
• favoriser fengagement citoyen et I'integration sociale des enfants.

II est propose au Conseil Municipal de faire beneficier chaque enfant age de 4 a 18 ans residant a 
Sezanne et inscrit aupres d’une association sportive locale pour la saison 2022-2023 d’une somme forfaitaire de 
20 €.

Les families des enfants concernes devront obligatoirement fournir en mairie un justificatif du 
paiement de la licence ou de Pinscription a une association sportive sezannaise pour 1'annee 2022-2023 et un 
RIB.

Ce dispositif est cumulable avec d’autres aides que pourraient percevoir les families.

Pour la Ville de Sezanne le nombre d’enfants pouvant pretendre a ce dispositif est estime a 300, ce 
qui represente une enveloppe de 6 000 € au maximum.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a I’unanimite, accepte la 
mise en place de ce dispositif d’aide financiere a Pinscription dans les associations pour les enfants sezannais de 
4 a 1 8 ans tel que decrit ci-dessus.



Action en justice - depot d’une plainte simple (N° 2022 - 12 - 12)

M. le Maire expose que, par deliberation du 18 juin 2020, le Conseil Municipal a donne delegation 
au Maire pour representer la Ville en justice.

Cependant, a la suite de recents incidents qui out notamment mis en cause le Maire, il a ete decide de porter 
plainte a rencontre d'une habitante de Sezanne, et la Ville a fait appel a Maitre Alexis Guedj, avocat. Celui-ci 
souhaite que le Conseil Municipal delibere sur ce point.

Aussi, considerant que M. le Maire a eu connaissance d'actes delictueux, en 1‘espece d'entrave au 
sens de Particle 431-1 du Code penal, commises au prejudice de la Ville le 13 octobre 2022, et qu’il a 
Pobligation legale de denoncer ces fails au Procureur de la Republique, conformement a Particle 40 du Code de 
Procedure Penale, ou de deposer plainte simple,

M. Adnot demande la parole, M. le Maire la lui accorde. M. Adnot demande s‘il y a eu un crime, M. 
le Maire repond qu'il s'agit d'un acte delictueux. M. Leglantier considere que le projet de deliberation 
ressemble a un cheque en blanc, et demande pourquoi faire appel a un avocat parisien, qui sont plus couteux, et 
quels sont ses honoraires. M. le Maire repond que le choix d'un avocat releve de la libre administration du 
Maire. M. Leglantier et M. Adnot insistent a plusieurs reprises pour connaitre le fond du dossier et le montant 
des honoraires, M. le Maire repete que la procedure et Penquete sont en cours et qu'il ne pent pas donner plus 
de precisions. M. Leglantier ayant rappele que les factures sont des documents communicables aux tiers, et 
singulierement aux elus, M. le Maire lui suggere de faire une demande de communication en Mairie. M. Adnot 
et M. Leglantier continuent a insister pour obtenir les details de Paffaire et ajoutent qu’ils etaient presents et ont 
assiste a Pincident en question. M. Leglantier demande pourquoi la Ville a fait appel a un avocat pour une 
plainte simple alors qu'il suffisait de recourir aux competences juridiques de la directrice generale des services. 
M. le Maire met le projet de deliberation au vote.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite des suffrages 
exprimes, autorise M. le Maire a deposer une plainte simple entre les mains de M. le Procureur de la 
Republique du Tribunal Judiciaire de Chalons-en-Champagne, pour le compte de la Ville de Sezanne, et a agir 
en justice au nom et pour le compte de la Ville. Le Conseil Municipal confirme que la Ville prendra en charge 
les honoraires de Pavocat, en Poccurrence le Cabinet Alexis Guedj, avocat a Paris, ainsi que tons les autres frais 
lies a cette procedure en vue d'assurer la defense des interets de la Ville dans le cadre du contentieux ci-avant 
evoque.

Mise a disposition de vehicules municipaux de service (N° 2022 - 12 - 13)

M. le Maire expose que la Ville possede un pare de vehicules adapte aux besoins de Pensemble des 
services et mis a la disposition de ses agents pour leurs deplacements professionncls, qui a fait Pobjet d’ 
deliberation du Conseil Municipal en fevrier 2007, conformement aux textes en vigueur.

Cette deliberation portait notamment sur 7 vehicules dont le remisage a domicile est autorise a litre 
permanent, compte tenu des contraintes d'horaires, de trajet ou d'astreinte qui necessitent une grande 
disponibilite des agents concernes, en dehors des horaires habituels de travail.

une

Par ailleurs, la Ville possede deux vehicules legers qui sont mis en tant que de besoin a la 
disposition, avec possibilite de remisage a domicile dans le cadre de cette utilisation ponctuelle, des personnels 
qui partent en formation professionnelle, se rendent sur un lieu de concours de la fonction publique territoriale, 
doivent assister a une reunion professionnelle a Pexterieur ou accomplir certaines missions intra ou extra 
muros. Ces deux automobiles permettent egalement de remplacer momentanement un vehicule de service en 
panne.

II convient aujourd’hui de mettre a jour cette liste.

M. Leglantier demande la parole, M. le Maire la lui accorde. M. Leglantier demande pourquoi 
aucune deliberation n’a ete prise depuis 2007 alors qu’une telle deliberation doit etre prise tons les ans ; la Ville 
est done dans Pillegalite depuis 15 ans et le Maire, qui est en fonction depuis 2016. a couvert cette illegalite. II 
ajoute que la deliberation proposee ce soir est illegale car elle doit etre justifiee et nominative. II pense qu'en



fait il s’agit de vehicules de fonction deguises. M. le Maire indique que le controle de legalite tranchera. M. 
Adnot et M. Leglantier demandent ce qu’il en est du camping quand il est ferme, M. le Maire repond que la 
responsable irutilise pas le vehicule de service pendant la fermeture du camping. M. Adnot et M. Leglantier 
demandent pourquoi le responsable du Pretoire et de la Femme sans tete est dote d'un vehicule de service avec 
remisage a domicile. Mine Danton-Gallot intervient et pense que c’est notamment lorsqu'il doit revenir en 
soiree ou le week-end. Puis M. Leglantier coupe la parole a M. Adnot qui a souhaite intervenir. M. le Maire lui 
demande de ne pas interrompre M. Adnot. “Oh ! ca va !” lui replique M. Leglantier. M. le Maire demande a M. 
Leglantier d'etre plus courtois, et le previent que, s'il continue ainsi, il lui demandera de quitter la salle. M. 
Leglantier repete “Oh ! 9a va , M. le Maire lui demande de sortir, M. Leglantier ramasse ses affaires et quitte 
la seance a 19h47. M. Adnot demande quel est le cout pour la Ville de ces vehicules de sendee avec remisage a 
domicile, M. le Maire repond qu'il ne dispose pas ici de ces elements et indique qu'il les lui fera parvenir 
ulterieurement.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, approuve les 
tenues du tableau ci-dessous sur lequel figure la liste des vehicules municipaux de service dont le remisage a 
domicile est autorise.

Date de mise en 
circulation

Immatriculation Type l tilisateur/trice

Pour mise a disposition 
ponctuelle

8861 ZC 51 20 04 1999 Megane

Pour mise a disposition 
ponctuelle

8864 ZC 51 20 04 1999 Twingo

189 ARA 51 16 01/2001 Clio Responsable du camping

Directeur du service urbanisme 
et architecture

AY 104 WM 28 06/2010 Clio DO

CW 612 EL 25/06/2013 Kangoo Responsable du cimetiere

CX 603 TO 12/08/2013 Dacia Responsable des STM

CX 833 WA 14 08/2013 Renault Kangoo Responsable des stades

Directiice du sendee voirie. 
reseaux et espaces

ED 835 LM 28 06/2016 Clio break

Responsable du Pretoire et de la 
Femme sans tete

GH 733 QM 21/07/2022 Renault

Mise en place de carnets de bord dans les vehicules de service (N° 2022 - 12- 14)

M. le Maire expose que M. Vincent Leglantier propose de mettre en place des carnets de bord dans 
les vehicules de service de la Ville de Sezanne, qui font deja Fobjet d'un suivi (kilometrage, entretien, etc) par 
les responsables des services techniques.

M. Leglantier propose de faire adopter la deliberation suivante : « Les vehicules de services de la 
ville seront dorenavant equipes de carnet de bord. Ce dernier retracera de maniere exacte d’utilisation du 
vehicule en mentionnant quotidiennement et par mission le kilometrage au compteur, le carburant delivre, la 
nature et la duree de la mission et le nom du conducteur, ainsi que celui du fonctionnaire eventuellenient 
transporte ou celui du fonctionnaire ayant commande la mission afin de gagner en visibilite et en 
transparence ».

La mise en place de tels carnets de bord n’est pas une obligation.

Par ailleurs, le 13 decembre 2022, M. Leglantier a adresse a M. le Maire le projet d’amendement ci- 
dessous portant sur le projet de la presente deliberation :



Remplacer:
« M. Vincent Legiantier propose de mettre en place des carnets de hard dans les vehicules de service de la Vi/le 
de Sezanne, qui font deja I’objet d'un suivi (kilometrage, entretien, etc) par les responsables des services 
techniques.
M. Leglantier propose de faire adopter la deliberation suivante : « Les vehicules de services de la Vi/le seront 
dorenavant equipes de carnet de hard. Ce dernier retracera de maniere exacte /'utilisation du vehicule en 
mentionnant quotidiennement et par mission le kilometrage au compteur, le carburant delivre, la nature et la 
duree de la mission et le nom

du conducteur. ainsi que celui du fonctionnaire eventuellement transport^ on celui du fonctionnaire ayant 
commande la mission afin de gagner en visibility et en transparence ».
La mise en place de tels carnets de bord n ’est pas une obligation.
Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur cette 
proposition. »

Par:
« La mise en place de tels carnets est fortement preconisee par la circulaire ministerielle du 14 octobre 1991»

Expose:
Le principe d'egalite et la loi montrent qu'il ne devrait pas y avoir de difference de presentation entre les 
projets de deliberations proposes par les el us d'opposition et par ceux de la majorite. Aussi, il n’a pas ete 
demande par l elu proposant ce projet de deliberation d'ajouter la phrase en question.
Toutefois, pour des raisons de transparence, il est propose de modifier cette phrase afin que les elus gagnent en 
comprehension sur l interet et la legitimite de la mise en place d’une telle mesure.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a la majorite des suffrages 
exprimes, rejette les termes de cette proposition de deliberation ainsi que la proposition d’amendement 
presentee par M. Leglantier.

Modification du reglenient interieur du Conseil Municipal (N° 2022 - 12 - 15)

M. le Maire expose que M. Vincent Leglantier propose d'apporter une modification au reglement 
interieur du Conseil Municipal, en completant Particle 9 du reglement comme suit: "La convocation des 
conseillers municipaux a participer aux reunions des commissions municipales dont ils sont membres doit leur 
etre adressee par ecrit et a domicile cinq jours francs au moins avant celui de la reunion. Une note de synthese 
reprenant les sujets qui seront amends a etre traites par la commission sera egalement envoyee aux elus dans les 
memes delais".

Une telle mesure ne constitue pas une obligation.

Par ailleurs, le 13 decembre 2022, M. Leglantier a adresse a M. le Maire le projet d'amendement ci- 
dessous portant sur le projet de la presente deliberation :

Remplacer:
« M. Vincent Leglantier propose d 'apporter une modification au reglement interieur du Conseil Municipal, en 
completant I 'article 9 du reglement comme suit : "La convocation des conseillers municipaux a participer aux 
reunions des commissions municipales dont ils sont membres doit leur etre adressee par ecrit et a domicile cinq 
jours francs au moins avant celui de la reunion. Une note de synthese reprenant les sujets qui seront amenes a 
etre trades par la commission sera egalement envoyee aux elus dans les memes delais".
Une telle mesure ne constitue pas une obligation.
Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur cette 
proposition.»



Par:
Suppression de la phrase

Expose:
Le principe d’egalite et la hi montrent cpi'il ne devrait pas y avoir de difference de presentation entre les 
projets de deliberations proposes par les e/us d'opposition et par ceux de la majorite.
Aussi, il n ’a pas ete demande par l ’elu proposant ce projet de deliberation d'ajouter la phrase en question.
II est done propose de supprinter la phrase qui n 'a pas ete redigee ni demandee par l 'elu proposant ce projet de 
deliberation.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a la majorite des suffrages 
exprimes, rejette les termes de cette proposition de deliberation ainsi que la proposition d’amendement 
presentee par M. Leglantier.

Consultation citoyenne (N° 2022 - 12 - 16)

M. le Maire expose que M. Vincent Leglantier propose la deliberation suivante : Mise en place d'une 
consultation citoyenne.

La renovation du lieu communement appele "Quartier Saint-Pierre" aura, par son cout et sa 
dimension un impact important sur la vie des Sezannaises et des Sezannais. Aussi, il parait normal que ces 
derniers puissent etre consultes sur I'interet de construire ou non ce pare public. II est done propose de prendre 
une deliberation pour proposer a Monsieur le Maire de soumettre ce projet a referendum local. II sera egalement 
propose qu'une commission mixte constituee des commissions "Qualite de vie - Environnement" et "Vie 
quotidienne" soit creee afin de travailler a la mise en place de ce referendum.

Une telle consultation est. au regard de la reglementation en vigueur, possible, mais pas
obligatoire.

Par ailleurs, le 13 decembre 2022, M. Leglantier a adresse a M. le Maire le projet d’amendement ci- 
dessous portant sur le projet de la presente deliberation :

Remplacer:
« M Vincent Leglantier propose la deliberation suivante : Mise en place d'une consultation citoyenne.
La renovation du lieu communement appele "Quartier Saint-Pierre" aura, par son cout et sa dimension un 
impact important sur la vie des Sezannaises et des Sezannais. Aussi, il parait normal que ces derniers puissent 
etre consultes sur I'interet de construire ou non ce pare public. Il est done propose de prendre une deliberation 
pour proposer d Monsieur le Maire de soumettre ce projet a referendum local. Il sera egalement propose 
qu'une commission mixte constituee des commissions "Qualite de vie - Environnement" et "Vie quotidienne" 
soit creee afin de travailler a la mise en place de ce referendum.
Une telle consultation est, au regard de la reglementation en vigueur, possible, mais pas obligatoire.
Apres examen en seance privee des commissions, le Consei! Municipal est appele a se prononcer sur cette 
proposition.»

Par:
Une telle consultation est possible au regard de la loi et permettrait aux contribuables de pouvoir donner leur 
avis sur ce projet.

Expose:
Le principe d 'egalite et la loi montrent qu 'il ne devrait pas y avoir de difference de presentation entre les 
projets de deliberations proposes par les ehts d'opposition et par ceux de la majorite.
Aussi. il n 'a pas ete demande par l 'elu proposant ce projet de deliberation d'aj outer la phrase en question.
I! est done propose de modifier la phrase afin que l 'esprit du projet du projet de deliberation soit conserve.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a la majorite des suffrages 
exprimes, rejette les termes de cette proposition de deliberation ainsi que la proposition d’amendement 
presentee par M. Leglantier.



Depenses d’investissement - Ouverture de credits par anticipation an vote du budget 2023 (N°
2022 - 12 - 17)

M. le Maire expose que Particle L1612-1 du Code general des collectivites territoriales prevoit que 
jusqu’a Padoption du budget primitif, le Maire pent, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et 
mandater les depenses d’investissement, dans la limite du quart des credits ouverts au budget de Pexercice 
precedent (decisions modificatives incluses) a ['exception des credits necessaires au remboursement des 
emprunts.

Aussi. afin d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux et de reduire les delais globaux
de paiement,

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, autorise le 
Maire a engager, liquider et mandater les depenses d’investissement du budget, avant le vote du budget primitif 
2023. dans la limite des credits suivants :

Montants des ouvertures de 
credits autorises par 

anticipation proposes au 
Conseil Municipal

Credits pouvant etre 
ouverts (1/4 des credits 

votes en 2022)

Credits votes en 2022 
(BP + BS + DM)Operations

Acquisitions foncieres (01) 89 000 22 250 22 250

Mobilier, materiel administratif (02) 24 760 6 190 6 190

Materiel scolaire, sportif et culturel (04) 11740 2 935 2 935

Materiel de securite (05) 25 000 6 250 6 250

Materiel services techniques (06) 85 000 21 250 21 250

Mobilier urbain (07) 12 500 3 125 3 125

Materiel de transport (08) 55 000 13 750 13 750

Ancien College (10) 18 160 4 540 4 540

Travaux logements (19) 190 000 47 500 47 500

Eclairage public (22) 67 000 16 750 16 750

Travaux cimetiere (23) 27 000 6 750 6 750

Espaces verts(24) 7 000 1 750 1 750

Clos Martin (46) 21040 5 260 5 260

Travaux de voirie (56) 127 000 31750 31750

BMO (69) 8 800 2 200 2 200

Videoprotection (94) 74 000 18 500 18 500

Camping (102) 13 500 3 375 3 375
Amenagement de securite route de Paris 
et rue d'Epernay (107) 65 000 16 250 16 250

Revitalisation du centre-bourg (108) 18 750 18 75075 000

Amenagement d’un lotissement aux 
Tuileries (113)__________________

10 550 10 55042 200

Vote du Budget Supplementaire 2022 (N° 2022- 12 - 18)
Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a Punanimite, approuve le 

Budget Supplementaire 2022 de la Ville de Sezanne qui est equilibre comme suit:

Section de fonctionnement
1 728 310.02 
1 728 310,02

Depenses
Recettes
Section d'investissement

3 068 303,15 
3 068 303,15

Depenses
Recettes



Questions diverses
M. Adnot demande la parole, M. le Maire la lui accorde.
M. Adnot precise en preambule qu’il ne souhaite pas poser les questions qu’avait prevu de poser M. Leglantier, 
meme si ce dernier le lui a demande, car il n’en dispose pas.
M. Adnot indique qu'il avail prevu de poser plusieurs questions, mais qifil s'en tiendra a celle relative a la 
Maison des Sports, les autres pourront attendre.

Question de M. Adnot:
11 semble que la gouvernance de la Maison des sports pose de serieux problemes au personnel et aux 
associations
Les baisses de chauffage recentes out cree de vives tensions et ressentiments.
On a appris egalement que cette salle devait etre mise aux normes et que certains sports transferes a la salle 
polyvalente sont obliges de venir a la maison des sports.
Ma question : pouvez-vous nous faire le point sur ces situations et nous dire comment vous comptez les 
resoudre ?
NB : par anticipation sur votre argumentaire je tiens a vous rappeler qu'en tant que ler VP de la CCSSOM, vous 
etes co-responsable des competences de cet EPC1.
Que ce soil dans la gouvernance de la maison des sports ou pour la maison de sante par exemple et bien entendu 
dans la probable hausse d'impots que sera oblige de voter le conseil communautaire face a un budget qui 
explose et qui n'est pas completement reconvert aujourd'hui.
Je vous remercie.
Reponse de M. le Maire :
De quels problemes de « gouvernance de la Maison des Sports » parlez-vous ?
Par ailleurs, je ne comprends pas votre phrase lorsque vous dites : « certains sports transferes a la salle 
polyvalente sont obliges de venir a la maison des sports »
Le fait que la Maison des sports doive faire Pobjet d'une mise aux normes n’est ni une surprise, ni une 
nouveaute, puisque, au moment de la fusion des 3 anciennes intercommunalites, la CCCS avail apporte une 
provision de pres de 550 000 € pour ces travaux de mise aux normes d'accessibilite, avail depose une demande 
de subvention aupres de I’Etat, subvention qui a ete accordee ensuite a la toute jeune CCSSOM. A I’heure 
actuelle, la CCSSOM a suspendu ce projet.
Enfin, je ne vois pas pourquoi ni a quel sujet vous evoquez la Maison de sante pluridisciplinaire.
M. Adnot reprend la parole et indique que, apparemment, le fait que la Ville gere un equipement 
communautaire n’est pas clair pour les personnels et pour les utilisateurs. 
M. le Maire s'en etonne, et rappel le que Jean Agrapart, adjoint au sport et aux associations, accompagne de 
Rachel Schilling, en charge des relations avec les associations pour les salles et equipements, organisent chaque 
annee une reunion avec les utilisateurs pour repartir les creneaux d’utilisation.
M. Adnot insiste, souligne qu’il fait froid actuellement, et demande ce qu'il en est des travaux.
M. le Maire repond qu'il a deja, a plusieurs reprises, interpelle le conseil communautaire a ce sujet et rappele la 
necessite de realiser ces travaux.

II n’y a pas d'autres questions. M. le Maire leve la seance a 20h08

Le Maire,La Secretaire de seance,
S, *
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