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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019

 

M. LE MAIRE 
 
Mes chers collègues, bonsoir. 
Je vous propose de faire l’appel des présents. 
 

Mme FLORENCE LABOUREE 

 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE 

Catherine, M. Arnaud MONTENON,  

Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT 

Jean-Pierre, André MAITROT Maires-

Adjoints, Mme GREMILLET Annie,  

M. DRAGON Jean-Luc,  

Mmes NIEUWMUNSTER Martine, HUBERT 

Sylvie, M. SALGADO José, Mme RICCARDI 

Véronique, MM. LIMA Emmanuel, 

NEFFLIER Pierre-Marie, Mme DUQUENOIS 

Sylvie, MM. ROY Grégory, PERRARD 

Didier, RAHAMNIA Farid, GROSJEAN 

Sébastien, Mme COLAS Odile, MM. DEON 

Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre,  

Mme BERTHIER Michèle, M. RANC 

Guilhem formant la majorité des membres 

en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

Mme CASERY Françoise 

mandataire M. ARGAUT Jean-Pierre 

 

Mme ROTH Michèle 

mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 

 

Mme  PERRET Séverine 

Mandataire M. BALLAND Alain 
 

M. TRIAULAIRE Jean-Pierre 

mandataire Mme GREMILLET Annie 

 

M. BRUNET Raymond  

Mandataire M. MAITROT André 

 

M. LAROCHE Sébastien  

Mandataire M. CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etaient absents :   

M.  GODDEFROY Philippe 

Mme  PANTALEON Sandrine 

Mme  ERCAN Meryam 

 

M. LE MAIRE 
 

Merci, le quorum est atteint.  
Nous devons désigner un ou une secrétaire de 
séance. Je vous propose la candidature de M. 
Sébastien GROSJEAN. 
 

 
Pas d’opposition ? Il n’y en a pas. 
 
Nous devons adopter le procès-verbal de la  
séance du 21 mai 2019. 
 
Est-ce que vous avez des remarques, des 
oppositions ? Il est adopté. 
 
Je voudrais vous demander l’autorisation de 
rajouter deux rapports à l’ordre du jour : 

- - Constitution d’un groupement de commandes 
et passation d’une convention pour la fourniture 
de services de télécommunications de 
téléphonie mobile 

- - Renouvellement du marché d’exploitation des 
installations de chauffage et de climatisation 
dans les bâtiments communaux 

-  
Si vous en êtes d’accord, ces rapports seront 
rajoutés en fin de séance. 

 

Budget de la Commune – Année 2018 

Approbation du compte de gestion de 

Madame le Receveur Municipal 
 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
Vote : Unanimité 
 

Budget annexe des eaux – Année 2018 

Approbation du compte de gestion de 

Madame le Receveur Municipal 
 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 
 
Vote : Unanimité 
 

M. LE MAIRE 
 
Le rapport suivant concerne le compte 
administratif de la Commune et donc, comme il 
se doit, je vais quitter ma place et  
Mme Catherine LEDOUBLE va prendre la 
présidence du Conseil et vous présenter le 
rapport. 
 

- Départ de M. le Maire – 
 

 

Budget de la Commune 

Compte administratif 2018 
 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE, Mme 
Anne SCHWEITZER, M. José SALGADO, M. Arnaud 
MONTENON, M. Jean-Pierre ARGAUT, M. André 
MAITROT) 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Au moment du débat d’orientation budgétaire et 
du vote du budget, nous exprimons les raisons 
de fond qui nous conduisent à voter contre le 
budget.  
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Notamment sur le fait que de réelles marges de 
manœuvre existent pour mener une politique 
communale qui tienne compte de la réalité 
sociale et des attentes de la population. Je n’y 
reviendrai pas en détail bien entendu. 
 
Mais de ce point de vue, le compte administratif 
2018 met en relief un certain nombre 
d’éléments caractéristiques :  
 
Premièrement, on constate que la DGF a cessé 
de baisser. En 2018, elle est supérieure à celle 
de 2017 et se rapproche de la dotation de 2016, 
année où vous avez décidé un plan d’économie 
où figurait notamment la réduction de la durée 
des classes de neige. 
 
On constate également que la DSU continue 
d’augmenter et a plus que doublé sur ces  
15 dernières années, ce qui veut dire qu’il y a à 
St André des habitantes et des habitants qui 
doivent être accompagnés, notamment 
socialement. 
 
Parallèlement, les contributions directes, c'est-
à-dire les impôts locaux constituent une recette 
de 7 400 000 € en augmentation de 250 000 € 
sur 2016, et vous nous avez même annoncé 
pour le budget 2019 une augmentation de cette 
même recette de 450 000 € liée à 
l’augmentation des bases. 
 
Donc voilà des chiffres qui, comme je l’ai déjà 
dit, mettent en relief le fait qu’il y a du grain à 
moudre.  Malheureusement, les Dryats n’en 
voient pas la couleur.  
 
Je ne prends qu’un seul exemple, pour illustrer 
mon propos. Il est significatif : 
Madame LEDOUBLE, vous nous avez expliqué 
il y a quelques mois, que vous aviez décidé de 
ne pas augmenter le prix de la restauration 
scolaire pour tenir compte de la situation sociale 
difficile que nous traversions. Nous étions alors 
en plein mouvement des gilets jaune avec toute 
cette souffrance sociale qui s’exprimait 
publiquement. Et que constatons nous dans ce 
compte administratif : la subvention du CCAS 
baisse de 18.66% : moins 85 000 € !  
 
A St André sommes-nous dans un monde 
parallèle ? 
 
Vous allez me répondre que vous avez ajusté la 
subvention à la demande. Vous nous auriez 
demandé, nous vous aurions donné plein 
d’idées correspondant à des besoins utiles à la 
population. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Je voudrais vous faire remarquer que le budget 
consacré à la jeunesse, au scolaire et à la 
restauration augmente avec une hausse des 
effectifs. 

En ce qui concerne le CCAS, vous pourrez voir 
dans le prochain magazine un article complet 
qui lui est consacré et le guide des aides sera 
mis en ligne. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Il s’agit de « coller » aux besoins de la 
population et ce n’est peut-être plus les mêmes 
besoins qu’il y a une dizaine d’années. 
 

M. Jean-Pierre ARGAUT 
 
Je vous précise cependant que dans les aides 
susceptibles d’être apportées aux dryats, il y a 
les aides classiques (logement, électricité …) 
mais également un ensemble d’aides mis en 
place par nos services afin de coller au mieux 
aux situations rencontrées au CCAS. 
Beaucoup de choses ont été mises en place 
depuis 2001. 
La commune est la seule de l’agglomération à 
faire autant. 
De plus, nos CESF apportent un 
accompagnement aux familles. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
A un moment donné, on a mis en place un 
certain nombre de critères précis qu’on essaie 
de respecter pour ne pas avoir d’inégalité entre 
les différentes familles. 
Dans la mesure où on essaie de respecter nos 
critères, forcément l’enveloppe fluctue en 
fonction des besoins. 
On ne prend pas l’enveloppe qu’on divise par le 
nombre de familles. 
Nous apportons un accompagnement global et 
pas seulement des aides ponctuelles. 
On verra si la communication a un impact sur la 
demande. 
 

Vote :  
24 voix pour 
  4 voix contre (M. CORNEVIN +  pouvoir de  

M. LAROCHE, mandataire de son pouvoir,  M. RANC, 

et  Mme BERTHIER)  
 2 abstentions (Mme COLAS et  M. DEON) 

             
 

Budget annexe des eaux 

Compte administratif 2018 
 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
Vote : Unanimité 
 

- Retour de M. le Maire – 
 

Budget de la Commune 

Affectation définitive du résultat 2018 

 
(Lecture du rapport par  M. Didier PERRARD) 
 
Vote : Unanimité 
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Document cadre d’utilisation de 

l’abattement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties par les bailleurs sociaux 

pour les logements en quartier prioritaire 

pour la période 2019-2022 – décision de 

mise en œuvre de la convention – 

programmation 2019 - 2020 
 

(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
 

Mme Michèle BERTHIER  

 
Le logement social bénéficie déjà de l’avantage 
du livret A et les occupants ne paient pas 
d’impôts. 
C’est dommage que la démarche concerne 
uniquement les logements sociaux, c’est 
déloyal vis-à-vis des autres logements. 

 

M. le Maire 

 
En effet, l’abattement concerne les bailleurs qui 
en contrepartie doivent proposer un programme 
d’actions. 

 
VOTE : 28 voix pour 
     2 voix contre (M. RANC, et   

Mme BERTHIER)  

 

 

Dotation de Solidarité Urbaine 2018 
 

(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Le rapport présenté montre bien qu’il a des 
besoins à St André. Si la commune touche la 
DSU, ce n’est pas pour rien. 
J’avais déjà eu l’occasion d’évoquer ce point, 
les éducateurs de prévention. 
Il y en a toujours deux alors que la DSU a 
doublé. 
Autre problème, l’accès aux soins. Les deux 
cliniques ELSAN appliquent deux forfaits qui 
sont illégaux, un forfait administratif de 9€ et un 
forfait ambulatoire. Des mutuelles l’ont 
dénoncé. 
Des personnes ne se font pas soigner parce 
qu’elles ne peuvent pas payer. C’est 
inadmissible. 
 

M. LE MAIRE 
 
En effet, il y a bien des besoins. Je voudrais 
juste préciser que lors de la réunion de quartier 
à Maugout, des problèmes ont été mis en 
exergue par les habitants du quartier. Une 
réunion spécifique en présence des bailleurs, 
de la police nationale et de la police municipale 
est organisée le lundi 1er juillet. 
 
Vote : unanimité. 

 
 

Modification du règlement de 

fonctionnement multi-accueil collectif et 

familial – barème national des 

participations familiales 
 
(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Subventions à verser aux associations 

ayant participé à la classe à horaires 

aménagés gymnastique et à la section 

sportive football du Collège de la 

Villeneuve 
 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Classes de neige – bilan 2019, budget 

prévisionnel  et tarif 2020 
 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Modification des modalités de mise en 

œuvre du compte épargne temps 
 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 
Vote : unanimité. 
 
 
 

Convention de partenariat avec l’Antenne 

des Secouristes de Saint-André 

« Protection civile » 
 
(Lecture du rapport par Mme Odile COLAS) 

 
Vote : unanimité. 
 

Convention de partenariat avec le Football 

Club de la Métropole Troyenne 
 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 

M. DEON Philippe 
 
Saint-André n’apparaît plus dans le nom et c’est 
bien dommage. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Je souhaite réitérer l’impression déjà exprimée 
la dernière fois, je trouve que St André paie 
cher pour le Football Club de la Métropole 
Troyenne 
Quelles sont les subventions accordées par les 
autres communes ? Il y a des disparités. 
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Notamment la commune va investir dans des 
terrains et met à disposition le terrain 
d’honneur. 
Les fusions à répétitions coûtent cher à Saint-
André. 
 

Mme Anne SCHWEITZER 

 
Les investissements de Saint-André profitent 
essentiellement aux écoles et notamment aux 
jeunes de Saint-André. 
 

 

M. LE MAIRE 
La fusion permet d’obtenir des subventions 
d’investissement du Département et de 
Troyes Champagne Métropole. 
Le siège du FCMT reste à St André, à la 
maison des sociétés. 
 
Vote : 
28 voix pour 

2 non-participations (MM. LIMA et BALLAND) 
 
 

Espace Gérard Philipe – Demande de 

subvention auprès de la Région Grand Est 

pour la saison 2019/2020 
 
(Lecture du rapport par M. Arnaud MONTENON) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Espace Gérard Philipe – nouvelle 

tarification 
 
(Lecture du rapport par M. Arnaud MONTENON) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Espace Gérard Philipe – extension du 

bâtiment pour créer un local de stockage et 

réfection des façades en bois – autorisation 

à signer le marché 
 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Espace Gérard Philipe – extension du 

bâtiment pour créer un local de stockage et 

réfection des façades en bois – subvention 

du Conseil Départemental 
 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : unanimité. 
 
 
 
 

Modification du guide des procédures 

adaptées 
 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Cession du chemin permettant l’accès à la 

parcelle cadastrale BC 66 
 
(Lecture du rapport par Mme Michèle BERTHIER) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Prix et qualité de l’eau potable 

Rapport annuel 2018 

 
 (Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 
Le Conseil municipal prend acte du rapport 
présenté. 
 
 

Rapport sur la délégation de service public 

de la fourrière automobile municipale 

Exercice 2018 

 
(Lecture du rapport par M. José SALGADO) 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport 
présenté. 
 
 

ZAC d’Echenilly dénomination de voies 

nouvelles 

 
 (Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 
Vote : unanimité. 
 
 

ZAC d’Echenilly modification n°3 du cahier 

des charges  

 
 (Lecture du rapport par M. Pierre-Marie NEFFLIER) 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
C’est indiqué qu’il y aura dans la ZAC de 
l’habitat individuel, il n’y aura pas de collectifs ? 

M. LE MAIRE 
 
En effet, au début du cahier des charges est 
indiqué dans les zones d’habitat individuel. Il y a 
aussi des zones de la ZAC destinées à l’habitat 
collectif. 
 
Vote : unanimité. 
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Etat des travaux de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux 

année 2018 

 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport 
présenté. 
 
 

Rapport d’activité de Troyes Champagne 

Métropole – année 2018 

 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je déplore le manque de débat politique à 
Troyes Champagne Métropole. 
Il y a des décisions importantes qui se prennent 
mais qui nous échappent, sans débat. 
Ça pose problème, sur les transports collectifs 
notamment, il n’y a pas de débat alors que le 
réchauffement climatique est bien réel. 
. 

M. Philipe DEON 
 
Je voudrais attirer votre attention sur la qualité 
de l’air et sur sa dégradation. 
Il va falloir réagir. Il ne suffit pas d’avoir des 
positions dogmatiques, il faut agir et changer 
nos comportements 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport 
présenté. 
 
 

Constitution d’un groupement de 

commandes et passation d’une convention 

pour la fourniture de services de 

télécommunications de téléphonie mobile 
 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
Vote : unanimité. 
 
 
 

Renouvellement du marché d’exploitation 

des installations de chauffage et de 

climatisation dans les bâtiments 

communaux 
 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
Vote : unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur l’exercice de la compétence 

donnée à M. le Maire par application de 

l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
Nous avons un rapport sur ce qui s’est passé 
dans la Commune concernant les différentes 
informations : vente de concessions au 
cimetière, la liste des déclarations d’intention 
d’aliéner et la liste des marchés passés depuis 
la dernière séance du Conseil Municipal. 
 
 
Si vous avez besoin de réponses plus précises, 
les services pourront vous les donner. 
 
L’ordre du jour est terminé. 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le  
24 septembre 2019. 
 
 
Merci à tous. Bonne soirée. 

 

FIN DE LA SEANCE A 21 h 30 

 
Le Secrétaire de Séance, 

M. GROSJEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


