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VILLE DE SEZANNE 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2022 

PROCES VERBAL

L'an deux mil vingt-deux, le 24 novembre a dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal de Sezanne s’est assemble dans la salle ordinaire de ses seances, a PHotel de Ville, 
sous la presidence de M. Sacha HEWAK, Maire. en vertu d’une convocation adressee individuellement a 
chaque conseiller le 17 novembre 2022.

Etaient presents: M. AGRAPART, Mine LEPONT, M. THUILLIER, M. GERLOT, 
M. LAJOINIE, M. M1LLOT, Mme BARCELO, M. PERRIN, Mme DANTON-GALLOT, 
Mine DE SOUSA, Mme BASSELIER, M. DE ALMEIDA, M. ADNOT et Mme GUERITTE.

Etaient absents et excuses: Mme CABARTIER, M. BACHELIER, Mme BLED, 
Mme CHARPENTIER, M. MONTIER, Mme DA SILVA, Mme LEMAIRE, M. LOUIS, M. QUINCHE,

M. ODUNCU. Mme CABARTIER, M. BACHELIER,Mme PICOT, M. LEGLANT1ER, et 
Mme CHARPENTIER. Mme DA SILVA, Mme LEMAIRE, M. LOUIS, M. LEGLANTIER et 
M. ODUNCU ayant respectivement donne pouvoir a M. AGRAPART, Mme BARCELO, Mme LEPONT, 
M. HEWAK. Mme GUERITTE, M. MILLOT, M. ADNOT et M. THUILLIER.

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

M. le Maire ouvre la seance en rappelant que les conseillers municipaux out re9u le proces-verbal 
de la seance du 13 octobre dernier, qui a fait I'objet d’une remarque de la part de deux conseillers ; en effet, 
Mme de Sousa etait indiquee comme rapporteuse d’une des questions inscrites a I’ordre du jour alors qifelle 
etait absente. Cette erreur materielle a ete corrigee.

Informations generales

- M. le Maire indique que, a Loccasion de la Journee mondiale du refus de la misere, le 17 
octobre, plusieurs associations sezannaises (le Collectif du 17 Octobre, ATD Quart Monde, et le Secours 
Populaire) ont propose plusieurs actions de sensibilisation lors d’une soiree au Pretoire, a laquelle il a tenu a 
assister. II remercie les principaux acteurs et actrices de cette mobilisation, parmi lesquels Marie-Laure 
Laurenceau et Chantal Barcelo

- M. le Maire explique que la commission de controle des Petites Cites de Caracterek est venue le 
20 octobre a Sezanne pour examiner la demande de rehomologation de la Ville, qui a ete acceptee a 
Lunanimite eu egard a la qualite, a la preservation et a la mise en valeur du patrimoine sezannais et des 
espaces verts et naturels, et aux nombreuses animations et manifestations festives organisees tout au long de 
Pannee par la Ville et par les associations sezannaises

- M. le Maire precise que la Ville a participe les 22 et 23 octobre, pour la premiere Ibis cette 
annee, a la Foire de la St-Simon a Nogent-sur-Seine, dans le cadre du partenariat que les deux Villes 
souhaitent mettre en place; il a signe avec sa collegue, Estelle Bomberger-Rivot, tine declaration d'amitie, 
qui sera confirmee le 25 novembre a Sezanne, a 1’occasion du lancement des festivites de fin d’annee ; le 
projet de partenariat sera ensuite elabore plus precisement, et sera soumis a Fapprobation des deux Conseils 
Municipaux

- M. le Maire souligne que la Ville a facilite I’organisation de I’exposition des oeuvres de trois 
artistes locaux, Thierry Dubus, Odile Dhaussy et Cathy Rittling a I’Ancien College, qui a attire en 9 jours 
pres de 800 personnes - un succes bien merite !

- M. le Maire felicite Elisabeth Lemaire, presidente de I’association Elisapatch, qui a propose, 
avec I’ensemble des membres de I’association, une tres belle exposition de leurs ouvrages, et ajoute que 
plusieurs de ces patchworks colores et remarquables ont ete pretes a la Ville pour faire partie des decorations 
de Noel dans la mairie

- M. le Maire a assiste a la reunion d’information qui s’est deroulee le 16 novembre a 
Sommesous, en presence de Gerald Darmanin, ministre de 1’interieur, concernant le plan propose par le



Gouvernement pour la construction de 200 nouvelles gendarmeries, dans le cadre d'une reflexion menee sur 
le plan national et qui doit maintenant prendre en compte, an plan local, les caracteristiques du terrain

- M. le Maire a accompagne le 16 novembre Mme la Sous-Prefete d'Epernay, qui a visite 
Pentreprise Johnson & Johnson ; tous deux out ete guides par Cedric Gauthier, directeur du site de Sezanne, 
qui a confirme que Pentreprise se porte bien, ce qui est une bonne chose pour Pemploi dans notre territoire

- M. le Maire fait part des actions mises en place par la Ville, les 18 et 20 novembre, dans le cadre 
de la Joumee internation ale de lutte contre les violences faites aux femmes: la soiree cine-debat du 18 
novembre a rassemble une trentaine de personnes, ainsi que la Deleguee departementale aux droits des 
femmes, et des representantes de Passociation d'aide aux victimes Le Mars, autour d'un film tres prenant, et 
dont on ne sort pas indemne ; le 20 novembre. une marche solidaire a attire une quarantaine de personnes

- M. le Maire a participe, a la dcmande de PAgence Regionale de Sante, le 22 novembre a 
Epernay, a une reunion dans le cadre du Conseil National de la Refondation sur le theme de la sante, pour 
evoquer notamment les problematiques de notre territoire en matiere de recrutement de professionnels du 
secteur medical et para-medical

- M. le Maire rappelle que le lancement des festivites de fin d’annee aura lieu le 25 novembre a
17h

- M. le Maire a pris part au Congres des Maires a Paris, et a ete invite, avec 1 000 autres maires, a 
une reception a PElysee, en presence du president de la Republique.

M. Adnot dcmande la parole car il souhaite faire une declaration. M. le Maire la lui accorde.
M. Adnot souhaite s’exprimer a la suite de la declaration que M. De Almeida a faite le 13 octobre dernier. II 
s'etonne qu'on fasse revenir a la surface deux elus fantomes, M. Quinche et Mme Picot; il ajoute que les 
elus qui ne siegent pas devraient demissionner; il s’etonne aussi du petit nombre de conseillers municipaux 
presents ce soir; il trouve par ailleurs anormal que Pon disc que Popposition numicipale n’est pas 
constructive, alors qu’elle fait des propositions, et estime qu’en realite, elle est meprisee ; il regrette que la 
declaration faite le 13 octobre par M. De Almeida ait occulte un vrai sujet, c’est-a-dire la demission d’une 
conseillere municipale, Cindy Malecky, qu’il trouve inquietante pour la democratic locale, et suggere a M. le 
Maire d'agir pour preserver cette democratic.

M. le Maire prend note de cette declaration, et passe a Pordre du jour du Conseil Municipal.

Compte-rendu de decisions du Maire

M. le Maire informe les Conseillers qu’il a ete amene a prendre plusieurs decisions :
- 2022-12 - dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilite de PHotel de Ville, par decision, 

le Maire a accepte des honoraires supplementaires proposes par le Maitre d’ocuvre, le Cabinet Benoit Zeimett 
Architecte, pour un montant de 29 750 € TH soil 35 700 € TTC. Ces honoraires s’inscrivent dans le cadre de 
travaux supplementaires decides suite a Petude menee lors de la phase esquisse, a savoir: changement des 
menuiseries exterieures pour une meilleure isolation thermique et acoustique; installation d'un systeme de 
climatisation ; mise aux normes de Pelectricite.

- 2022-13 - location du logement communal situe 10 rue Pierre Frite a compter du ler novembre
2022.

- 2022-14 - location du logement communal situe I rue Linot Collot 2e,ne etage gauche a compter
du 2 novembre 2022

Convention pour (’organisation de la braderie de la Saint-Nicolas 2022 (IN0 2022 - 11-01)

M. Jean-Franqois Thuillier, Adjoint au Maire, expose que PUCIA avait fait part de son souhait de 
suspendre Porganisation des braderies en 2022 et a confirme sa decision d’en reprendre le rythme en 2023.

Aussi, afin de maintenir la traditionnelle braderie de la Saint-Nicolas en 2022 qui est couplee
avec la fete foraine.

Apres examcn en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, decide de 
prendre en charge a litre exceptionnel son organisation le 3 decembre 2022 et autorise le Maire a en deleguer 
Porganisation a M. Mangelinck, de la societe MB Organisation (repreneur de la societe dirigee auparavant 
par M. Gaillard qui organisait les braderies pour le compte de PUCIA) selon le projet de convention 
consultable en mairie.



Convention de mise a disposition de locaux au Tribunal judiciaire de Chalons-en- 
Champagne (N° 2022 - 11 - 02)

M. le Maire expose que lors de sa seance du 19 mai dernier, le Conseil Municipal avail accepte de 
mettre gratuitement des locaux a la disposition du 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 des enfants.

La Ville. pour accompagner cette demarche, et favoriser ainsi une justice de proximite, ce qui 
rendra service a la population du sud-ouest marnais, avail alors decide, en accord avec les responsables du 
tribunal, de mettre a leur disposition les salles de la Maison des Societes a I'Ancien College, et avail autorise 
le Maire a signer la convention a intervenir.

Or, depuis cette date, la magistrate en charge du dossier nous a fait savoir que le tribunal 
judiciaire preferait finalement avoir Lusage des salles du Pretoire.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, 
decide d'abroger la deliberation n° 22-05-02 du Conseil Municipal du 19 mai 2022 et autorise le Maire a 
signer une nouvelle convention, dont le texte est consumable en mairie, et qui prevoit que la Ville met a 
disposition du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, pour ses audiences d'assistance educative du 
juge des enfants, les salles du Pretoire.

Subventions exceptionnelles (N° 2022 - 11 - 03)

M. Jean Agrapart, Adjoint au Maire, expose que plusieurs associations out sol I idle une 
subvention de la Ville :

- Sezanne Athle a accepte d’organiser en janvier 2023 le Championnat departemental de cross 
country, ce qui entraine pour elle des depenses exceptionnelles; afin de lui permettre d'organiser cette 
competition de grande ampleur, qui devrait faire venir a Sezanne plusieurs centaines de sportifs et sportives, 
ainsi qu'un public nombreux, ii est propose de lui attribuer une subvention de 1 500 €

- les deux anciens clubs de krav-maga de Sezanne viennent de fusionner et forment desormais 
POptimal Krav Maga ; il est propose d’accorder au tout nouveau club une subvention de demarrage de 300 €

- Imagin'a lire organise pour les eleves des ecoles primaires et des colleges de la Marne des 
activites ludiques autour de la lecture sous forme de defis, de concours, etc; afin d’accompagner cette 
association qui promeut de maniere originale et attractive le livre et la lecture, il est propose de lui attribuer 
une subvention de 300 €

- la Petanque Sezannaise organise en aout 2023 un championnat regional de petanque; afin 
qu'elle puisse organiser cette competition qui attirera assurement un public nombreux, il est propose de lui 
accorder une subvention de 500 € qui lui permettra d'equilibrer son budget

- PAssociation des Families de Dragons de Mailly-le-Camp vient en aide aux conjoint(e)s et aux 
enfants des militaires qui composent la compagnie d'appui du 5emc regiment de dragons et qui combattent 
pour la France sur differents theatres d'operation exterieurs ; dans la mesure ou la Ville est depuis plusieurs 
annees la marraine de cette compagnie, il est propose de soutenir PAssociation en versant une subvention 
de 300 €

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite. decide 
d'accorder les subventions exceptionnelles suivantes :

- Sezanne Athle : 1 500 €
- Optimal Krav Maga : 300 €
- Imagin’a lire : 300 €
- Petanque Sezannaise : 500 €
- Association des Families de Dragons de Mailly-le-Camp : 300 €

Garantie d’emprunt - Contrat CDC n°135 296 (N° 2022 - 11 - 04)



M. Francis Perrin. Conseiller Municipal, expose que Plurial Novilia a engage la construction de 
16 logements individuels place Bleriot dont 11 PLUS (finances par le Pret Locatif a Usage Social) et 5 PLAI 
(finances par le Pret Locatif Aide d'lntegration et attribues aux locataires en situation de grande precarite).

Pour mener a bien ce projet d'un montant total previsionnel de 3 234 823,34 € TTC, Plurial 
Novilia a realise aupres de la Banque des territoires - Caisse des depots et consignations - un emprunt de 
2 436 259 € constitue de 6 lignes de pret (selon la presentation globale consultable en mairie). et son Conseil 
d'administration sollicite de la Ville de Sezanne sa garantie a hauteur de 100%.

M. le Maire ajoute que la Ville est souvent sollicitee pour accorder sa garantie d’emprunt a des 
bailleurs sociaux. et il souligne la puissance financiere de Plurial Novilia.

M. Adnot demande quel est le total des emprunts que la Ville a garantis recemment, pour Plurial 
Novilia et pour le Foyer de Sales Aviat. II indique aussi que certains Sezannais se plaignent du manque 
d'ecoute de la part de Plurial Novilia et cite en exemple le mauvais etat du parking de la rue Aristide Briand. 
M. le Maire repond, a propos des garanties d’emprunt, qu’il n’a pas le montant en tete, mais qu’il n’y a 
jamais eu, a sa connaissance, de faillite de bailleurs sociaux, et souligne a nouveau la solidite Financiere de 
Plurial Novilia.

M. le Maire explique que la garantie d’emprunt que la Ville pent accorder, et les relations entre 
Plurial Novilia et certains de ses locataires, sont deux choses tout a fait differentes, et que la Ville n’a pas a 
intervenir dans un contrat prive entre un bailleur et ses locataires.

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code general des collectivites territoriales,

Vu Particle 2305 du Code civil,

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a I’unanimite des 
suffrages exprimes, accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le remboursement d’un pret d’un montant 
total de 2 436 259 € souscrit par I’emprunteur aupres de la Caisse des depots et consignations selon les 
caracteristiques financieres et aux charges et conditions du contrat de pret n°135 296 (consultable en mairie) 
constitue de 6 lignes de pret et fait partie integrante de la presente deliberation.

La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de la somme en principal de 2 436 259 € 
augmentee de Pensemble des sommes pouvant etre dues an litre du contrat de pret.

Cette garantie est accordee pour la duree totale du pret et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, et porte sur Pensemble des sommes contractuellement dues par Pemprunteur dont il ne se serait pas 
acquitte a la date d'exigibilite.

Sur notification de Pimpaye par lettre recommandee de la Caisse des depots et consignations, la 
collectivite s’engage dans les meilleurs delais a se substituer a Pemprunteur pour son paiement, en remontant 
an benefice de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources necessaires a ce reglement.

Le Conseil Municipal s’engage pour toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du pret.

Commissions municipales - Modification de la composition (N° 2022 - 11 - 05)

M. le Maire expose qu’il convient d’apporter une modification aux deliberations 2020-06-02 du 
18 juin 2020 et 2021-12-01 du 9 decembre 2021 qui indiquent la composition des 4 commissions 
municipales.

En effet, M. Oner Oduncu, devenu Conseiller Municipal le 30 septembre dernier en 
remplacement de Mine Cindie Malecki, demissionnaire, doit pouvoir sieger an sein d’une de ces quatre 
commissions.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, accepte 
que M. Oner Oduncu siege au sein de la commission Sports/Loisirs/Tissu associatif.



Designation de representants aupres de differentes instances (N° 2022 - 11 - 06)

M. le Maine expose qu’il convient de remplacer Mme Cindie Malecki, Conseillere Municipale 
demissionnaire, qui avait ete designee par le Conseil Municipal pour sieger au sein du Conseil 
d"administration du lycee d’une part, et au Conseil d’etablissement de I’ecole Saint-Denis d'autre part.

M. Adnot regrette de ne pas avoir ete sollicite pour sieger au Conseil d'etablissement de I’ecole 
Saint-Denis, alors qu'il est a la fois un ancien eleve de cette ecole, et le fils de 1‘ancienne directrice. M. le 
Maine repond que M. Adnot aurait pu faire part de son interet sur ce sujet s'il avait etait present lors de la 
reunion privee des commissions. M. Lajoinie ajoute qu'il pent encore faire acte de candidature, M. Adnot 
ir insiste pas. M. le Maine passe au vote.

Apres examen en reunion privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, designe 
Mme Catherine Lepont pour sieger en tant que titulaire au Conseil d’administration du lycee, M. De Almeida 
restant quant a lui suppleant a ce meme Conseil d’administration.

M. Nelson De Almeida pour sieger au Conseil d’etablissement de I’ecole St-Denis

Droits de place et d’occupation - Tarifs des cirques (N° 2022 - 11 - 07)

Vu la deliberation n° 2021-12-19 fixant les differents tarifs de droits de place et d’occupation et 
les tarifs des cirques a compter du ler Janvier 2022,

Considerant qu’il y a lieu de reviser ces tarifs,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal a Punanimite, fixe 
comme suit a compter du ler Janvier 2023 les differents tarifs de droits de place et d’occupation :

Terrasses
- lere categoric (a Pinterieur de Penceinte des mails)
- 2eme categoric (a Pexterieur de Penceinte des mails)

11,55 € le nr/an 
5,90 € le nr/an

Etalages
- Iere categoric (a Pinterieur de Penceinte des mails)
- 2eme categoric (a Pexterieur de Penceinte des mails)

11,55 € le nr/an 
7,80 € le m2/an

Droits de place - place du marche et Halle
- commer^ants toutes categories
- raccordement au branchement electrique 2,50 € par jour

1,25 € le ml et par jour

Foires

- loteries-tirs-gaufres
- maneges divers

3,00 €le ml
1,70 €le m2jusqu’a 100 m2 
2.00 € au-dela de 100 nr

Stationnement caravanes menageres des forains 
- doubles-essieux et plus 47,75 € en decembre 

41,90 € en juin 
30,00 € en decembre 
23,85 € en juin

- autres

La presence sur le Champ Benoist de tout vehicule exempt du « droit de place » ne sera toleree en 
aucun cas. fixe comme suit les tarifs des cirques a compter du lerJanvier 2023

499,85 € 
18,65 € 
87.45 €

- cirque grand chapiteau
- cirque enfantin sans chapiteau
- cirque familial



Cimetiere - Tarifs et duree des concessions (N° 2022 - 11 - 08)

Vu la deliberation n° 2021-12-21 fixant les tarifs des concessions du cimetiere a compter du
ler Janvier 2022,

Considerant qu'il y a lieu de reviser ces tarifs,

Sur avis favorable de la reunion privee des commissions, le Conseil Municipal, a 
Punanimite.decide de fixer comme suit les tarifs des concessions de differentes durees a compter du ler 
Janvier 2023 :

- concession temporaire (15 ans) de 2 nr
- concession trentenaire de 2 nr
- concession cinquantenaire de 2 nr

80,80 € 
269,70 € 
806,50 €

et fixe comme suit les tarifs des concessions du columbarium a compter du ler Janvier 2023
- concession de 15 ans
- concession de 30 ans
- concession de 50 ans

180.45 €
419,20 6 
599,55 6

Tarifs du camping municipal (N° 2022 - 11 - 09)

Vu la deliberation n° 2021-12-22 fixant les tarifs du camping municipal a compter du
ler avril 2022.

Considerant qu'il y a lieu de reviser ces tarifs,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a Punanimite, fixe 
comme suit les tarifs du camping municipal a compter du lcr avril 2023 :

Tarifs d'acces par jour

- forfait pour une personne
* avec electricite
* sans electricite

10,00 6 
7,25 6

- forfait pour deux personnes
* avec electricite
* sans electricite

12,20 6 
9,80 6

- par personne supplementaire
* enfant de moins de 7 ans
* enfant de plus de 7 ans et adulte

1,80 6 
2,95 6

Tente supplementaire
* avec electricite
* sans electricite

4,40 6 
2,20 6

Emplacement garage mort pour caravane 
*du 01/09 au 30/06 
*du 01/07 au31/08

1,85 6 
6,30 6

4,40 6Vidange camping-car + eau

Machine a layer le linge 2,75 6/lessive

Animaux 1,55 6



Cimetiere - Fixation du montant de la taxe d'inhumation (N° 2022- 11 - 10)

Vu la loi du 8 Janvier 1993 relative a la legislation funeraire et notamment son article 3.
Vu la loi du 21 Janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la securite,
Vu les articles L 2213.14, L 2213.15 et L 2223.22 du CGCT,
Vu la circulaire du 14 fevrier 1995 relative a (’application de la loi du 8 Janvier 1993,
Vu la circulaire n° 96-70 du 31 mai 1996 reformant les modalites d’execution des operations

funeraires.
Vu la deliberation n° 2021-12-23 fixant le montant de la taxe d’inhumation dans le cimetiere de 

Sezanne a compter du ler Janvier 2022,
Considerant qu’il y a lieu de reviser ce tarif,

Apres examen en seance privee des commissions. le Conseil Municipal, a I’unanimite, arrete 
comme suit ce tarif a compter du ler Janvier 2023 :

- Taxe d’inhumation (per9ue lors d'une inhumation en terrain commun on en concession, lors du 
depot d'une urne cineraire dans une sepulture ou un caveau, et lors d’une exhumation): 38,40 €

Baux des jardins (N° 2022- 11 - 11)

Vu la deliberation n° 2021-12-24 fixant les tarifs de location des Jardins a compter du ler Janvier
2022,

Considerant qu’il y a lieu de reviser ce tarif.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a I’unanimite, decide de 
fixer comme suit les tarifs de location desJardins a compter du lerJanvier 2023 :

- 30,80 € fare pour la location desJardins
- 38,65 € fare pour les parcelles disposant de feau courante

et autorise le Maire a signer les baux a intervenir.

Redevance antenne N° 2022- 11 - 12

Vu la deliberation n° 2021-12-25 fixant le tarif de la redevance d'antenne pour certains batiments 
communaux ou sont installees des antennes a compter du Icr Janvier 2022,

Considerant qu’il y a lieu de reviser ce tarif.

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a funanimite, fixe le 
montant de cette redevance a 43,85 € par an et par logement concerne a compter du Icr Janvier 2023.

Redevance comm unale de raccordement an reseau cable (N° 2022- 11 - 13)

Vu la deliberation n° 2021-12-26 fixant le tarif de la redevance de raccordement au reseau cable 
de distribution « television et modulation de frequence » a compter du ler Janvier 2022,

Considerant qu’il y a lieu de reviser ces tarifs,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a funanimite, fixe le 
montant de cette redevance a compter du lcr Janvier 2023 a

- 55,70 € par an pour les maisons individuelles
- 44,65 € par an pour les logements en gestion collective.



Droit de chasse (N° 2022- 11 -14)

Vu la deliberation n° 2021-12-27 fixant le droit de chasse sur le territoire de la commune de 
Sezanne a compter du ler Janvier 2022,

Considerant qu’il y a lieu de reviser ces tarifs,

Apres examen en seance privee des commissions, le Conseil Municipal, a Punanimite, fixe a 5,70 
€ Phectare par an le montant du droit de chasse a compter du Ier Janvier 2023.

Tarifs de location des salles niunicipales (N° 2022- 11 - 15)

Vu la deliberation n° 2021-12-28 fixant les differents tarifs de location des salles niunicipales a 
compter du ler Janvier 2022,

Sur avis favorable de la reunion privee des commissions, le Conseil Municipal, a Punanimite, fixe 
comme suit les tarifs de location des salles municipales a compter du lcr Janvier 2023 :

FEMME SANS TETE
Grande salle

Petite SalleSezannais non Sezannais
Tous

occupantsReunion Privee 111,45 202,70 46,60
Associations 178,20 356,20Repas - 

Tournois, ...
CE

Particuliers 236,60 394,20
Associations 92,25 197,65Arbre de Noel 

Vin d'honneur
CE

Particuliers 116,00 223,60
Autres
manifestations

Tous
occupants 231,95

PRETOIRE

Salle du Pretoire Salle des 
Cordeliers

Salle
Thibaud Hall

Sezannais non Sezannais

1 jour 2 jours 2 jours1 jour 2 jours 1 jour

134,20 243.85 46,60 46,60Reunion privee

Petite soiree privee (40 pers. 
max) 46,60 62,20

AssociationsBal - Repas 
dansant- 
Mariage - 
Loto, ...

599,90243,85 318,70 452,00CE

405,30 487,70 648,50304,90Particuliers

Associations 112,40 243,85CEArbre de Noel 
Vin d'honneur 92,70292,80147,00Particuliers

Autres
manifestations 304,90



HALLE

Sezannais non Sezannais
Associations 108,35 210,75CEVin d'honneur
Particuliers 131,30 236,40

Activites commerciales 184,25

ANCIEN COLLEGE

Salle n° 1 Salle n° 2 Salle n° 3 Salle rez-de-parvis
Reunion privee 46,60 46,60 46,60 66,90

II est rappele que seules les associations locales qui utiliseront les salles municipales pour 
leurs activites courantes (reunion, assemblee generale, etc) pourront beneficier de la gratuite.

Toutes les autres manifestations hors activites normales des associations locales - banquet, 
buffet campagnard, bal, etc... - et les reunions des associations non sezannaises, entreprises, 
organismes prives et particuliers, seront payantes.

II ivy a pas d'autres questions. M. le Maire leve la seance a I9h40

La Secretaire de seance. Le Maire,


