Compte rendu du

Conseil d'administration
mardi 6 juillet 2021
Étaient présents :, Denis BOUDVILLE, Valérie CHAUMET, Pascale CHEVALLOT, Brigitte CHOCARDELLE, Yves
DÉTRAIGNE, Jean-Pierre FORTUNÉ, Caroline FRÉMY, Sacha HEWAK, Jacques JESSON, Thérèse LEBRUN, Guy
LECOMTE, Franck LEROY, Catherine MALAISÉ, Christine MAZY, Pascal PERROT, René SCHULLER, Joël
THOUVENIN, Pascal TRAMONTANA, Julien VALENTIN,
Étaient excusés et représentés : Catherine VAUTRIN
Étaient excusés : Benoist APPARU, Patrice BARRIER, Patrick BEDEK, Jean-Pierre BOUQUET, Bertrand
COUROT, Régis COUTANT, Alain DEPAQUIS, Anne DESVÉRONNIÈRES, Gilles DULION, Françoise FÉRAT, Cyril
LAURENT, Nicolas LEROUGE, Dominique LÉVÊQUE, François MOURRA, Thierry MOUTON, Evelyne QUENTIN,
Arnaud ROBINET
Étaient absents : Claude GUICHON, René-Paul SAVARY
Franck LEROY, Président, ouvre la séance à 19h, accueille les membres présents et donne lecture de la
liste des personnes excusées. Il présente le caractère exceptionnel de cette réunion qui se tient pour la
première fois en présentiel depuis de longs mois, qui se déroule au salon d'honneur de l'Hôtel de ville
d'Epernay et qui est le dernier conseil d'administration de Yolande ARTS, directrice de l'association. Son
départ en retraite est programmé fin septembre.

Ordre du jour
Compte rendu du précédent conseil d'administration
Le compte rendu de la précédente réunion du conseil d'administration, diffusé en son temps, ne donne lieu
à aucune observation.
Compte rendu adopté à l'unanimité
REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION AU SEIN DE COMMISSIONS EXTÉRIEURES
Le président LEROY propose les candidats suivants pour représenter l'ensemble des collectivités marnaises
au sein de chacune des instances :
Commission communes et territoires ruraux - AMF
Cyril LAURENT
maire des Essart Le Vicomte

Titulaire

Commission éducation – AMF
Sacha HEWAK
Pascal TRAMONTANA

Titulaire
Titulaire

maire de Sézanne
maire de Brusson

Commission finances et fiscalité locales - AMF
Nicolas LEROUGE
maire de Braux Saint Rémy
François MOURRA
maire de Vandeuil

Titulaire
Titulaire

Commission culture et patrimoine – AMF
Thérèse LEBRUN
maire de Boursault

Titulaire

Commission aménagement, urbanisme, habitat et logement - AMF
Brigitte CHOCARDELLE
maire de Saint Marie à Py

Titulaire

Commission Europe – AMF
Jean-Pierre FORTUNÉ

maire de Tinqueux

Titulaire

Commission transports, mobilités, voirie – AMF
Pascal PERROT
maire de de Blancs Coteaux

Titulaire

Commission intercommunalité - AMF
Sacha HEWAK
maire de Sézanne

Titulaire

Commission développement économique, tourisme, commerce - AMF
Bertrand COUROT
président de la CC de l'Argonne Champenoise
Groupe de travail communes nouvelles – AMF
Brigitte CHOCARDELLE
maire de Sainte Marie à Py

Titulaire

Groupe de travail laïcité - AMF
Sacha HEWAK

maire de Sézanne

Titulaire

Groupe de travail restauration scolaire – AMF
Pascal TRAMONTANA
maire de Brusson

Titulaire

Groupe de travail conditions d'exercice du mandat – AMF
Sacha HEWAK
maire de Sézanne

Titulaire

Yolande ARTS précise que les désignations sont proposées en fonction des candidatures et des souhaits
exprimés par les élus dans les questionnaires sur les commissions.
Désignation à l'unanimité des élus précités
Madame Badia ALLARD, 15ème adjointe à Reims demande à siéger, en tant qu'élue porteuse d'un handicap,
au sein du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie – formation spécialisée pour les
questions relatives aux personnes handicapées.
Formation spécialisée personnes handicapées
Composition de la commission :
1er collège : 16 représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants
2ème collège : 13 représentants des institutions – dont 2 représentants des communes ou EPCI
3ème collège : 10 représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur personnes handicapées
Franck LEROY, Président, rappelle les désignations réalisées en février 2021 et précise qu'aucune démission
n'est envisagée dans l'immédiat :
Brigitte CHOCARDELLE
maire de Sainte Marie à Py
titulaire
Caroline ISSENHUTH
maire de Vanault les Dames
suppléante
Jean-Louis DEVAUX
adjoint Châlons en Champagne
titulaire
Stella MUTZIG
adjointe Bourgogne-Fresne
suppléante

Préparation du 12eme Carrefour des collectivités territoriales
Le Président annonce que le Carrefour des collectivités devrait se dérouler les 3 et 4 septembre 2021 dans
le respect des normes sanitaires en vigueur à ces dates : pass sanitaire, port du masque, jauge…
Yolande ARTS souligne que les 6 parrains CMMA Assurance, JVS Mairistem, Le Groupe La Poste, Enedis, EDF
collectivité, UGAP ont reconduit leur participation en s'intégrant dans la thématique proposée cette année
à savoir le Patrimoine. La DRAC, l'ABF et la Fondation du patrimoine ont répondu positivement à notre
invitation. Fondation du patrimoine : remise de trophées à des écoles (3 élèves + 1 enseignant + le maire)
Pascal SAGUET, chargé de missions, propose cette année un parcours canalisé en sens unique avec une
entrée et une sortie distinctes, gère les 55 exposants engagés à ce jour et les inscriptions désormais
ouvertes pour les visiteurs.
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La directrice a engagé des nouveautés pour l'édition 2021 : un stand des solidarités et quatre ateliers
durant la foire mais en dehors des journées du Carrefour des collectivités sachant qu'il reste difficile de
mobiliser les élus. Le projet de faire un "Carrefour des collectivités durable" empreinte carbone faible,
moins de déchets possibles, denrées périssables remises à organismes caritatifs est reporté faute de
temps…
Après avoir mesuré les enjeux d'un "bon adressage" (dénomination des rues et numérotation des maisons),
Yolande ARTS a animé des échanges avec plusieurs organismes concernés. Elle propose pour le samedi
matin un atelier commun au Groupe la Poste et à CMMA Assurances, invitant à témoigner également le SDIS
et la Gendarmerie nationale pour les aspects secours à la personne, la DDFiP et Losange en charge du
déploiement de la fibre pour les aspects liés à l'attractivité du territoire. Les sociétés gestionnaires des
GPS mettant leurs données à jour en fonction des informations recueillies dans les bases nationales
alimentées par les élus. A ce sujet, Julien Valentin évoque le non-respect des règles de circulation quand
les cartes ne sont pas à jour.
Un nouveau type de partenariat est testé avec CC Moivre à la Coole : réunion des conseillers
communautaires de leur territoire sur l'élaboration d'un PLUI et présentation d'un outil participatif et
dématérialisé pour faciliter les échanges avec les administrés sur le projet. Possibilité pour chacun de faire
des propositions en direct sur la cartographie. Les présidents des autres intercommunalités du département
seront conviés pour découvrir cette démarche.
Enfin, ENEDIS et l'UGAP animeront leur atelier respectivement sur l'autoconsommation collective et la
mobilité douce.

Questions diverses
▪ Formation des élus : Emmanuelle TIAFFAY, chargée de formation, a établi une note sur les nouvelles
obligations réglementaires et les problématiques associées pour l'avenir de la formation des élus portée
par l'association. Il est proposé de donner délégation au Président pour des décisions d'urgence qui
pourraient s'imposer durant l'été. Le conseil d'administration valide à l'unanimité cette mesure valable
jusqu'au 1er septembre. Une réflexion pour le portage à l'échelon régional de la formation à l'avenir.
▪ Vaccination et Covid : le Préfet sollicite la désignation d'élus pour évoquer la manière de relancer et
faciliter la vaccination : Brigitte CHOCARDELLE participera à cette visio jeudi. Sacha HEWAK demande
que les frais engagés par les collectivités sur les sites de vaccination soient pris en charge par l'Etat. La
question de l'obligation vaccinale est évoquée. Le CA est favorable à l'idée de rendre obligatoire la
vaccination du personnel soignant, aidant, auxiliaire liée à l'aide à la personne et tout intervenant à
domicile.
▪ Transmission d'un courrier de Yves DETRAIGNE sollicité par un administré demandant la création d'une
journée d'hommage national aux victimes de la Covid. Le CA reconnait un intérêt à cette démarche pour
autant la décision appartient aux pouvoirs publics.
▪ Changement de direction : Le Président s'est inscrit dans une démarche de recrutement ouvert à
l'externe (publications nationales) et à l'interne. Suite à la parution de l'annonce, 12 candidatures dont 2
en interne ont été enregistrées. Après une présélection sur CV, 4 candidats (dont les 2 internes) ont été
retenus pour passer les entretiens devant un jury composé de Franck LEROY, René SCHULLER, Nicolas
LEROUGE et Brigitte CHOCARDELLE.
A l'issue des entretiens, Karine ROLLAND, juriste depuis 20 ans à l'association, a été choisie pour
succéder à la directrice actuelle. Une période de tuilage est possible jusqu'au 30 septembre 2021.
Le recrutement d'un autre juriste est programmé à l'automne.
Franck LEROY félicite vivement Karine ROLLAND pour sa promotion puis remercie chaleureusement
Yolande ARTS pour toutes les activités qu'elle a déployées au cours de ces 20 années à la direction de
l'association. Il l'invite à participer au prochain congrès départemental des Maires pour saluer son
engagement aux côtés des élus. La séance se poursuit par un moment d'échanges et de convivialité.
L'ordre du jour étant épuisé, aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée.
Le Président
Franck LEROY
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