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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2019

 

M. LE MAIRE 
 
Bonsoir à tous. 
Je vous propose de commencer par l’appel des 
présents. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 
Etaient présents : M. BALLAND Alain, Mme 

LEDOUBLE Catherine, M. MONTENON 

Arnaud, Mme SCHWEITZER Anne, MM. 

ARGAUT Jean-Pierre, André MAITROT Maires-

Adjoints, Mmes CASERY Françoise, 

GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-

Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-

Luc, Mme ROTH Michèle, M. SALGADO José, 

Mme RICCARDI Véronique, MM. LIMA 

Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme 

DUQUENOIS Sylvie, MM. PERRARD Didier, 

RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, 

CORNEVIN Jean-Pierre, DEON Philippe (arrivé 

à 19h40), Mme BERTHIER Michèle,  

MM. RANC Guilhem, LAROCHE Sébastien 

formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absentes représentées :  

 

Mme HUBERT Sylvie 

mandataire M. BRUNET Raymond 

 

Mme PERRET Séverine 

mandataire M. BALLAND Alain 

 

Mme ERCAN Meryam  

mandataire Mme LEDOUBLE Catherine  

 
 

Etaient absents :   

Mme NIEUWMUNSTER Martine  

Mme PANTALEON Sandrine 

M. GODDEFROY Philippe 

M. ROY Grégory  

Mme COLAS Odile 

 

 

M. LE MAIRE 

 

Nous avons le quorum et nous pouvons 
valablement délibérer. 
Nous devons désigner un secrétaire de séance. 
Je vous propose M. Sébastien GROSJEAN. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas 
d’opposition ? M. GROSJEAN est donc notre 
secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Je vous demande d’adopter le procès-verbal de 
la  séance du 29 janvier 2019. 
 
Est-ce que vous l’avez tous lu, y a-t-il un 
problème, des remarques ? Non, donc je 
considère qu’il est adopté. 
 

Vous savez que cette semaine, il y a eu les 

obsèques de M. Maurice BUAT qui était un 

ancien Maire-Adjoint de Saint-André, qui a été 

longuement au Conseil Municipal. 

Je vais vous demander d’observer une minute 

de silence en sa mémoire. 

- minute de silence     - 

Je vous remercie 

 

BUDGET PRIMITIF – ANNÉE 2019 

(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

M. LE MAIRE 

Le premier point à l’ordre du jour est le budget 
primitif 2019. 

Ce budget primitif 2019, bien sûr, a été réalisé 
conformément aux orientations budgétaires que 
nous avions présentées lors d’un conseil 
municipal précédent et, bien entendu, les 
objectifs principaux restent les mêmes. 

Ce sont, je vous le rappelle, comme c’est 
d’ailleurs le cas depuis maintenant 18 ans, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et la 
recherche d’économies sans réduire le niveau 
des services, et tout cela pour conserver une 
marge d’autofinancement, qui nous permette 
d’investir sans être obligés d’emprunter, en tout 
cas d’emprunter trop. 

J’ai lu quelque part que nous étions soumis à la 
règle des contraintes économiques et nous 
n’avions pas d’objectifs politiques. 

Moi, je voudrais dire que les objectifs politiques 
se réalisent à travers les ressources dont nous 
disposons. 

Ce que nous allons vous proposer ce soir dans 
ce budget, correspondant à ce que nous 
souhaitons faire, bien sûr dans la limite des 
ressources dont nous disposons. 

Il ne s’agit pas de faire une recherche 
d’économies pour faire une recherche 
d’économies. Il s’agit simplement de faire des 
économies pour garder une marge 
d’autofinancement qui nous permet d’investir. 

C’est un exercice difficile, donc on vous rappelle 
ce qui s’est passé sur les dernières années. 
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M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Concernant les 758 000 € pour la réalisation du 
terrain de foot synthétique, nous estimons que 
le FCAT est un club quand même à caractère 
intercommunal. Est-ce qu’il y aura une 
participation des communes de La Rivière de 
Corps, de Sainte-Savine, de Pont Sainte-
Marie ? Si on rajoute les 100 000 € pour le 
fonctionnement du stade d’Echenilly, on n’est 
pas loin du million d’euros.  
 

M. LE MAIRE 
 
Il y aura une participation importante de Troyes 
Champagne Métropole et aussi du 
Département, ce qui fait que l’on devrait arriver 
au maximum de subventionnement possible. 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Concernant les 100 000 € de fonctionnement du 
stade d’Echenilly, c’était une demande qui avait 
été faite et que nous avons formulée au 
moment des orientations budgétaires. Il n’y a 
vraiment pas moyen d’insister pour faire 
accepter le fait que c’est quand même un sport 
de caractère intercommunal ? Le rugby, dans le 
Département, c’est quand même spécifique à 
Saint-André. 
 

M. LE MAIRE 

 
Actuellement, il y a la commission « sports » de 
TCM qui travaille sur une refonte du système 
d’aide et de subvention pour les différents 
sports. Jusque-là, c’était basé sur le niveau du 
club par rapport au niveau national et on 
descendait jusqu’au 3

ème
 niveau national.  

On s’est aperçu, depuis un certain temps, que 
le 3

ème
 niveau national n’est pas le même du 

tout dans le football, le rugby, le handball, le 
basket ou la gymnastique par exemple. 
Donc, ce qui va être revu, c’est effectivement la 
place et l’importance du sport par rapport à 
l’Agglomération.  
 
Il est clair que dans cette nouvelle façon de voir 
qui sera validée pour l’année 2020, le rugby en 
tant que sport uniquement pratiqué à Saint-
André, sport moteur dans ce domaine-là et 
sport olympique en plus puisque le rugby à 7 
entre aux jeux olympiques, bien entendu fera 
partie des aides qu’il n’avait pas jusqu’à 
présent. 
Comme par exemple, le basket-club de Saint-
André en masculin est le club phare du 
Département et il est au 4

ème
 niveau national et 

pas au 3
ème

 niveau, ce qui fait qu’il n’a pas droit 
aux subventions. Alors que c’est le club n° 1 en 
ce qui concerne le Département. Oui, il y a des 
anomalies. 
Par exemple, au handball, il y a deux équipes 
qui bénéficient des subventions parce que dans 

le handball il y a moins de divisions par rapport 
au niveau principal. 
Par exemple, le club de Rosières et le club de 
Sainte-Maure bénéficient de ces subventions. 
Il s’agit de réajuster et puis il y a les partisans 
du motoball aussi qui n’existent qu’à Troyes. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Concrètement le fonctionnement du stade 
d’Echenilly serait pris par TCM ? 
 

M. LE MAIRE 
 
Non, ça serait juste une subvention au club. 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Donc, ce n’est pas tout à fait la même chose. 
 

M. LE MAIRE 

 
Ce n’est pas un équipement communautaire. 
 

M. Philippe DEON 
 
Au niveau du rugby, cela a été discuté à la 
dernière commission « sports », ce n’est pas 
considéré comme du haut niveau. Le niveau où 
ils en sont actuellement n’est pas reconnu par 
la commission « sports » et c’est vrai que c’est 
le seul club sur l’agglomération. 
Donc, là il y a une ambiguïté, à mon avis, à 
percer à un moment donné quand l’activité est 
unique devrait être prioritaire sur le fait que ce 
soit un sport de haut niveau. 
Pour en revenir au FCAT, ils n’auront pas de 
subvention. Cela a été aussi discuté à la 
dernière commission, il n’y aura pas de 
subvention pour le FCAT de la part de TCM. 
 

 

M. LE MAIRE 
 
Sur la refonte du règlement, le FCAT qui est le 
premier club amateur, pourrait en bénéficier 
dans cet esprit-là, comme le rugby ou le basket. 
C’est en cours de réflexion. 
 

M. Philippe DEON 

 
Est-ce qu’on pourrait avoir le montant des 
subventions données par Sainte-Savine, La 
Rivière de Corps et Pont Sainte-Marie, et savoir 
ce qu’ils ont fait comme équipement qui pourrait 
apporter au FCAT. C’est vrai, j’ai vraiment 
l’impression que Saint-André paie cher pour le 
FCAT ?  
 

M. LE MAIRE 
 
On pourra vous le donner bien entendu. 
Chaque commune accueille une équipe 
différente. Par exemple, La Rivière de Corps 
c’est l’équipe féminine, à Sainte-Savine c’est 
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l’équipe régionale 3 et à Pont Sainte-Marie il y a 
des équipes de jeunes. Il y a aussi une 
répartition sur les différentes communes des 
écoles de foot parce que les jeunes originaires 
des différentes communes participent à l’équipe 
de foot de leur commune. 
 

M. Philippe DEON 

 
Oui, mais ni les fémines ni les jeunes ne 
réclament de terrain synthétique. Le coût i est 
exorbitant. 
 

M. LE MAIRE 
 
On aurait un terrain synthétique pour 20% des 
758 000 €. 
 
C’est quand même un équipement de la 
commune et bien entendu, c’est destiné 
principalement à l’entraînement des jeunes. Il y 
a des familles qui viennent réclamer, parce que 
les enfants prennent une licence pour toute 
l’année mais les terrains sont indisponibles 
pendant une grande partie de l’hiver. Ce qui fait 
qu’ils ne peuvent pas pratiquer leur sport. 
Le but de ce terrain tout temps est que l’école 
de foot puisse aussi fonctionner toute l’année. 
 

Mme Anne SCHWEITZER 

 
Effectivement, c’est pour les jeunes que le 
terrain synthétique va servir. C’est vraiment une 
grosse demande, il y a énormément de jeunes 
maintenant au FCAT qui jouent sur Saint-André. 
 
Cette année, avec les intempéries, les parents 
n’étaient pas du tout satisfaits. Leurs enfants ne 
pouvaient à peine jouer, il fallait aller à 
l’intérieur, ce n’était pas évident du tout et à 
Saint-André on n’a pas de structure intérieure. 
 

M. LE MAIRE 
 
Alors, c’est un terrain qui est destiné à 
l’entraînement et pas à la compétition, les 
choses sont claires. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou 
remarques ? 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je vais vous faire une déclaration d’ordre 
général sur le budget s’il n’y a plus d’autres 
questions plus ciblées. 
 
Donc, à l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires il y a quelques semaines de cela, 
comme à chaque fois d’ailleurs au moment du 
vote du budget nous formulons les raisons de 
fond pour lesquelles nous ne votons pas votre 
budget, ce sera le cas cette année. 
 

Chacun ici les connaît et je n’y reviendrai donc 
pas dans le détail mais puisque vous faites à 
nouveau référence dans votre présentation aux 
baisses des dotations de l’Etat. Vous rappelez 
qu’il y a eu 870 000 € entre 2009 et 2017, ce 
n’est pas en cumul, ce qui justifie pour vous un 
certain nombre d’économies sur les dépenses 
de fonctionnement.  
 

M. LE MAIRE 
 
C’est par an. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Par an, oui c’est bien ce que je dis, ce n’est pas 
en cumul. Donc ça justifie pour vous un certain 
nombre d’économies sur les dépenses de 
fonctionnement. Je souhaite juste mettre en 
parallèle les recettes provenant des 
contributions directes des contribuables qui de 
2009 à aujourd’hui ont grimpé de 1 400 000 €. 
Ce qui m’a fait dire, lors des orientations 
budgétaires, qu’il y avait du grain à moudre et 
malheureusement les dryats ne voient rien 
venir, tout au plus ils doivent se contenter par 
exemple concernant la restauration scolaire, 
puisque cela avait été évoqué lors des 
orientations budgétaires, d’un simple gel des 
tarifs alors qu’une refonte totale du quotient 
familial, débouchant sur une baisse très 
significative des tarifs, serait possible. 
 
Mais puisqu’il s’agit de s’exprimer sur le dernier 
budget de votre mandat. Le budget 2020 
tombera en plein dans les élections municipales 
donc je ne sais pas s’il sera voté avant ou après 
d’ailleurs mais on a là vraiment le dernier 
budget de votre mandat. Nous souhaitons 
mettre l’accent sur un certain nombre 
d’éléments qui démontrent, à notre sens, que 
votre gestion ne répond pas aux attentes de la 
population. 
 
Sur les questions de solidarité et de service 
public, on y revient souvent, nous pensons que 
vous n’entendez pas la souffrance de la 
population, je le redis, la restauration scolaire 
représente un coût très important pour le 
budget des familles. Les couples payés au 
SMIC sont dans la 2

ème
 tranche la plus haute, et 

c’est la même punition pour le centre aéré. Je 
ne prends qu’un exemple mais il est significatif.  
 
Concernant la petite enfance, un autre exemple 
que nous évoquons moins mais on va vous en 
parler, nous ne comprenons pas que l’on puisse 
réduire le nombre d’assistantes maternelles 
alors que des dizaines de jeunes couples sont 
en train de s’installer dans notre commune. 
Moins deux assistantes maternelles dans ce 
budget, elles ne sont plus que 7, et je rappelle 
qu’elles étaient trois fois plus nombreuses il y a 
une quinzaine d’années. 
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Une autre remarque vaut aussi sur la capacité 
d’accueil de la crèche collective qui n’est pas en 
adéquation avec les besoins actuels à venir. On 
sait qu’il y a des enfants qui ne sont pas 
acceptés à la crèche collective. 
 
Sur les questions de cadre de vie, et plus 
globalement sur les questions écologiques, tout 
le monde a été surpris du rasage d’une parcelle 
boisée rue de la Fontaine Saint-Martin. 
L’association Aube Durable vous a interpellé sur 
ce sujet, ils ont attiré votre attention sur 
l’importance que représente aujourd’hui dans 
les agglomérations comme celle de Troyes, la 
préservation de ces espaces naturels qui 
constituent non seulement des refuges pour la 
biodiversité fortement menacée  mais aussi des 
éléments importants dans la régulation 
thermique de nos villes. J’ai attiré votre attention 
lors d’un conseil municipal, il y a quelques mois, 
sur le fait que depuis un certain temps les 
promoteurs, toujours à l’affût du bon coup, 
rachètent sur Saint-André et rasent 
systématiquement les maisons existantes pour 
reconstruire en maximisant le nombre 
d’habitations, sans se soucier du voisinage. 
 
En ce qui concerne la rue de la Fontaine Saint-
Martin, qu’est-ce qui vous empêchait de 
préempter ce bois pour protéger le cadre de vie 
des habitants du secteur ? 
C’est bien dans le souci de préserver le cadre 
de vie du voisinage que vous aviez tenté de 
racheter la licence du Miami et nous étions 
d’accord pour cela, pourquoi ne pas avoir agi 
pareillement à l’occasion de cette vente de ces 
parcelles ? 
 
Pour finir, un mot sur les questions de 
citoyenneté, donc trois points sur lesquels on a 
voulu insister : solidarité – écologie et 
citoyenneté. 
 
Je note que dans le poste d’information et 
communication de ce budget, apparaît la 
création d’un poste à mi-temps chargé de la vie 
des quartiers. Vous allez sans doute 
m’expliquer, je vous ai pas posé la question tout 
à l’heure mais je vous la pose maintenant, 
l’objet de cette embauche. 
Toujours est-il que sur les questions de 
concertation avec la population, sur le fait 
d’associer les dryats au choix qui les concerne, 
nous sommes au niveau 0. 
 
Deux exemples pour exprimer cela : pas de 
piste cyclable avec la réfection de l’avenue 
Maréchal Leclerc. 
 
Vous avez demandé aux riverains leur avis, 
mais l’intérêt général aurait été de demander 
l’avis à l’ensemble des dryats qui utilisent 
régulièrement cette artère structurante de la 
commune et qui alimente l’école de musique, le 

stade, la bibliothèque, la ludothèque, la mairie 
et nul doute que la réponse aurait été un grand 
oui pour une piste cyclable sécurisée. 
 
Deuxième exemple, nous sommes conseillers 
municipaux et nous avons appris dans la presse 
la création d’une zone commerciale derrière le 
Mac Do. 
 
Aucune concertation sur le sujet, aucun avis au 
Conseil Municipal, alors que le sujet fait débat 
et pour cause, devant la multiplication des 
zones commerciales et des grandes surfaces 
dans l’agglomération troyenne, les vacances en 
centre-ville se multiplient. 
 
Alors, puisque vous ne nous avez pas demandé 
notre avis et bien nous allons le donner quand 
même. Cette zone commerciale, à notre sens, 
ne se justifie pas. D’une part, il y a autour de 
nombreuses grandes surfaces, Carrefour, 
Intermarché, Super U qui vient de se créer, DIA 
qui vient de fermer, Leclerc à Rosières et j’en 
passe. La chaîne de boulangerie qui va 
s’installer risque de ruiner les boulangeries 
dryates existantes, déjà que nous n’avons pas 
beaucoup de commerces à Saint-André, et 
nous pensons que cette démarche est le 
contraire de ce qu’il faut faire. La construction 
du nouveau quartier d’Echenilly ne peut justifier 
en rien cette zone commerciale.  
 
On pourrait en discuter si vous voulez mais sur 
le coup, je connais les arguments qu’a mis en 
avant Mme LEDOUBLE, la zone commerciale 
pour que les nouveaux habitants d’Echenilly 
puissent venir y faire leurs courses, je ne crois 
pas que ce soit une réponse pertinente mais on 
peut en discuter. 
Je vous remercie de votre attention. 

 

M. Philippe DEON 
 
Moi aussi, je m’abstiendrai sur le budget mais je 
constate quand même des points positifs : 
mettre un budget important à l’entretien des 
locaux publics, c’est quand même intéressant à 
constater, c’est quand même l’outil de travail du 
citoyen dryat et c’est plutôt un point positif. 
 
Par contre, je ne reprendrai pas les arguments 
de M. CORNEVIN mais je suis d’accord avec lui 
sur l’ensemble des points.  
 
La zone commerciale, vraiment aucune 
concertation. Le premier reproche que je ferais, 
c’est celui-là. On est complètement écarté, on 
apprend des choses en même temps que le 
citoyen lambda. Alors aucune volonté d’être 
supérieur au citoyen lambda mais ça serait 
quand même pas mal qu’on puisse discuter de 
cela ensemble, argument contre argument. On 
sait qu’on n’aura pas le dernier mot, il n’y a pas 
de problème là-dessus mais à un moment 
donné, en discuter. Je ne comprends pas 
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pourquoi ce type de sujet ne fait pas partie du 
débat. 
 
Ensuite concernant l’aménagement, aux vœux 
début janvier, M.  BALLAND, vous avez 
reconnu que les travaux de l’avenue Maréchal 
Leclerc, ce n’était peut-être pas ce qu’il y avait 
de mieux. 
Vous imaginez, à peine l’inauguration faite, 
vous avez dit que ça posait des problèmes cet 
aménagement. 
Quand on veut conserver le stationnement, le 
double-sens, les trottoirs d’une certaine largeur, 
à un moment donné ça veut dire qu’il n’y a 
aucun choix, qu’il n’y a pas de vision derrière. Et 
cela, pour moi, c’est quelque chose 
d’incompréhensible. Ces cinq dernières 
semaines, il y a eu trois morts sur les routes en 
vélo, alors c’était à la campagne, on n’est pas 
obligés de comparer avec la ville, je l’ai toujours 
dit les voies partagées entre les voitures et les 
vélos, c’est souvent les blessures ou la mort 
pour le cycliste. Voilà, c’est un constat. 

 

M. LE MAIRE 

 
Y a –t-il d’autres interventions ? Il n’y en a pas. 
Je vais essayer de reprendre dans l’ordre ce  
que vous avez noté. 
 
Tout d’abord, vous avez repris, comme 
d’habitude, la restauration scolaire et les 
quotients familiaux. 
 

               Mme Catherine LEDOUBLE 

 
Concernant les tarifs de la restauration scolaire, 
je vous rappelle qu’ils sont quand même 
extrêmement bas par rapport à ceux qui sont 
appliqués dans l’agglomération, on en a déjà 
parlé une dizaine de fois. En ce qui concerne la 
refonte des quotients, peut-être que vous 
pourriez discuter avec votre camarade et voisin 
qui fait partie de la commission scolaire-
jeunesse, nous en avons parlé la dernière fois. 
 
Suite à votre demande, nous sommes en train 
de procéder à une analyse fine du profil des 
familles qui fréquentent la restauration et des 
tarifs qui correspondent aux différents types de 
familles. 
 
La description que vous nous avez faite n’est 
pas tout à fait exacte, puisqu’on s’est interrogé 
en fait à la tranche qui était jusqu’alors aidée 
par la CAF mais qui ne l’est plus actuellement, 
tranche que nous continuons d’aider nous 
puisque nous l’avons laissée en dessous du 
tarif dont vous parliez bien évidemment, mais 
on en reparlera peut-être en aparté si vous le 
souhaitez parce que sinon je pense qu’on va 
perdre l’assistance. 

M. LE MAIRE 

 

Donc, il y a une analyse fine qui a été lancée sur 
cette répartition. 
 
En ce qui concerne la petite enfance, vous 
déplorez le fait qu’il y ait deux assistantes 
maternelles en moins. Je dois vous dire, à notre 
grande surprise, qu’il n’y a pas de demande pour 
la crèche familiale, ce qui nous amène à ne pas 
les remplacer. 
Ce n’est pas spécifique à Saint-André, c’est un 
mouvement général. 
 
Ensuite, vous nous dites qu’il n’y a pas assez de 
places à la crèche collective. Je vous signale que 
la Commune de Saint-André est la commune de 
l’Agglomération qui a le plus gros ratio de places 
en crèche par rapport au nombre d’habitants de 
toute l’agglomération, Troyes y compris. 
 
En ce qui concerne la Fontaine Saint-Martin, je 
dois vous dire que j’ai découvert la chose comme 
vous dans le journal. Il s’agit d’une bande de 
terrain qui se situe juste en limite de la rue de la 
Fontaine Saint-Martin, sachant que juste derrière 
c’est la zone de bois classé à laquelle on ne peut 
pas toucher.  
 
Vous nous dites pourquoi nous n’avons pas 
préempté ? Tout d’abord pour préempter, il faut 
avoir un projet et là nous n’avons pas de projet 
particulier à cet endroit. 
Ensuite ce n’est pas un bloc global qui s’est 
vendu, en fait ce sont des petites parcelles qui 
ont été vendues les unes après les autres sur 
une période très longue par un acheteur que 
nous n’avions pas pu identifier comme voulant en 
fait rassembler l’ensemble de ces parcelles pour 
faire un projet. C’était difficile d’imaginer, alors 
c’est passé inaperçu. Et en ce qui concerne 
l’abattage d’arbres, il a déboisé sur ces parcelles, 
sans prévenir personne et nous avons été mis 
devant le fait accompli. 
Je ne sais pas s’il y a un projet, nous ne savons 
rien du tout sur l’avenir de ces parcelles. 
 
En ce qui concerne la vie des quartiers, oui nous 
avons embauché une personne qui est à mi-
temps sur la vie des quartiers et à mi-temps sur 
l’administratif de l’Espace Gérard Philipe. 
Alors, pourquoi sur la vie des quartiers ? En fait 
elle travaille avec M. André MAITROT sur tous 
les problèmes qui nous remontent régulièrement 
sur la vie des quartiers. Elle fait l’administratif de 
ce domaine-là, elle relance et fait un suivi détaillé 
de toutes les interventions et demandes qui nous 
sont faites. 
 
C’était devenu nécessaire. Auparavant, c’était fait 
par un agent de l’état-civil mais qui lui-même est 
pris par le fait qu’il y a d’autres tâches qui ont été 
distribuées à l’état-civil. 
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Mme Catherine LEDOUBLE 

 
La concertation avec la population a déjà été faite 
au moins en ce qui concerne mon domaine, 
puisque chaque fois que nous avions eu des 
possibilités de modification des rythmes 
scolaires, nous avons bien évidemment associé 
toutes les familles concernées et puis nous 
associons également régulièrement les parents 
d’élèves élus dans les différentes décisions qui 
concernent le périscolaire et la restauration. 
 

M. LE MAIRE 
 
C’était pour répondre à la partie « on n’associe 
jamais les dryats à nos réflexions ». Je vous 
rappelle quand même qu’avec M. André 
MAITROT, on fait tous les vendredis le tour de la 
commune et on voit le maximum de personnes.  
 
Il y a aussi les réunions de quartiers d’ailleurs qui 
vont démarrer le 3 avril. Je reçois toutes les 
personnes qui me le demandent. Je ne pense 
pas être éloigné des dryats comme vous le dites. 
Ça fait 18 ans que je fais ça et je pense que 
quelque part si les dryats avaient eu conscience 
que je ne m’occupais pas d’eux, je ne pense pas 
qu’ils m’auraient renouvelé à chaque fois avec 
plus de voix que la fois précédente. 
 
En ce qui concerne la zone commerciale, je 
voudrais vous raconter un peu la genèse parce 
qu’évident quand on dit aux journalistes « il y a 
une étude qui dit qu’il y a trop de zones 
commerciales donc il faut écrire là-dessus », 
alors on a des premières pages mais on ne veut 
pas savoir ce qui s’est passé dans le détail. 
 
Quand vous avez un projet qui est en route 
depuis 2015, que les gens ont investi et que vous 
leur dites d’un seul coup «non vous ne pouvez 
plus parce que M. BAROIN a dit qu’il n’y aurait 
plus un m² de surface supplémentaire », je veux 
dire quelque part les gens ne comprennent pas, 
surtout qu’ils sont dans la règle et que la fameuse 
charte commerciale n’était pas encore votée.  
 
En ce qui nous concerne, on avait saisi le fameux 
Syndicat DEPART qui nous a répondu qu’il n’était 
pas capable de répondre à notre question parce 
qu’ils n’avaient pas encore voté eux-mêmes dans 
leur assemblée, la délégation au bureau pour 
décider de prendre en charge ces problèmes-là 
et pour saisir la CDAC. 
Alors vous savez on est dans une période où tout 
le monde peut dire n’importe quoi.  
 
Je vais vous raconter comment les choses se 
sont passées. Vous savez que la société 
PETITJEAN a eu des grosses difficultés, elle a 
eu des difficultés de trésorerie et a été en limite 
de dépôt de bilan à nouveau puisqu’elle avait des 
échéances de trésorerie avant la fin de l’année 
2015. 

Donc, pour pouvoir régler ses problèmes, elle a 
décidé de vendre son parc de stockage qui est 
situé de l’autre côté de la rue du Lavoir et qui était 
indépendant d’une certaine façon et qui 
permettait de stocker des produits de ligne qui 
n’étaient plus vendus puisqu’elle avait décidé 
d’adopter une autre politique de gestion de ses 
produits. 
Bien entendu, les collectivités ont été informées 
que PETITJEAN voulait vendre cette zone de 
plusieurs hectares en bordure de la Rocade, très 
bien placée. Aucune des collectivités contactées 
n’a souhaité acheter ce foncier, éventuellement 
pour se protéger d’une éventuelle nouvelle zone. 
Il se trouve que PETITJEAN ayant ce besoin, il 
est évident que la Commune de Saint-André 
n’était pas en mesure d’acheter cette zone qui 
correspondait à des montants trop importants. 
Ni le Département, ni la Communauté de 
l’Agglomération ne se sont portés candidats. 
 
Donc il y a un promoteur qui est arrivé, qui a payé 
cash et qui a en tous cas à apporter les éléments 
nécessaires à PETITJEAN pour qu’il se sorte de 
ses difficultés. Mais en même temps, ils ont 
choisi une zone qui était située idéalement en 
bordure de rocade pour faire une zone 
commerciale. 
Il est évident qu’à cette époque, en 2015, il n’était 
pas question au niveau de l’agglomération de dire 
qu’il y avait trop de zones commerciales puisqu’il 
n’y en avait même d’autres qui se sont 
développées en même temps, notamment le 
LECLERC de Rosières pour lequel la CDAC a dit 
oui et également le SUPER U qui est venu 
encore après tout le monde et qui est venu 
concurrencer tous les commerces existants et là 
personne n’a dit non y compris la CDAC d’ailleurs 
où TCM était participant. 
 
Donc en 2015, il y a eu deux choses différentes : 
 
GRAND FRAIS était intéressé pour s’implanter à 
Saint-André, il cherchait un endroit alors qu’il 
avait essayé à côté de CARREFOUR, qui n’était 
pas d’accord, sur la zone de la jardinerie. Donc ils 
ont contacté ce promoteur et ils ont acheté une 
partie du terrain, ils ont déposé un permis de 
construire qui a été accordé en 2017. Ils ont 
décidé de construire, bien avant la fameuse 
étude en question. 
 
Ensuite, parallèlement le promoteur a déposé un 
permis d’aménager puisque sur la zone bien 
entendu qui restait, hors GRAND FRAIS, cette 
zone pouvait accueillir plusieurs commerces. Il a 
déposé un permis d’aménager en 2017 qui était 
tout à fait dans les règles, il respectait les règles 
du PLU et donc nous l’avons instruit et nous 
l’avons accordé. 
Alors quand on accorde un permis d’aménager, 
bien entendu on ne connaît pas encore toutes les 
enseignes qui vont s’installer. Je vous rappelle 
que, quand on a accordé ce permis d’aménager, 
il n’y avait pas encore eu cette fameuse étude qui 



- 7 - 
PV du 26 mars 2019 

 

disait qu’il y avait trop de zones commerciales en 
périphérie. 
 
Sur ce permis d’aménager, il y a quelques 
projets. Les journalistes se font l’écho de tout ce 
qui est prévu ou pas prévu d’ailleurs parce qu’il y 
a des permis de construire qui ne sont pas 
déposés.  
 
GRAND FRAIS avait déposé son dossier avant. 
J’avais écrit à la Préfecture pour demander une 
CDAC. La Préfecture nous a répondu qu’il n’y 
avait pas de CDAC pour moins de 1000m² donc 
en ce qui concerne GRAND FRAIS, il n’y a pas 
du tout d’anomalie. 
 
Ensuite sur le permis d’aménager, le promoteur a 
cherché bien sûr à faire venir des enseignes. 
Le problème également, c’est que le promoteur 
s’est trouvé devant la nécessité de faire des 
fouilles archéologiques qui ont retardé 
pratiquement d’un an et demi à deux ans les 
projets. C’est-à-dire que s’il n’y avait pas eu les 
fouilles archéologiques, tous les bâtiments 
seraient construits depuis longtemps, avant la 
fameuse étude et personne n’en aurait parlé. 
 
Je veux bien dire qu’on a mal fait, on s’est mal 
débrouillé avec l’enchaînement des histoires. Si 
personne n’avait acheté d’ailleurs ce parc de 
stockage, l’entreprise PETITJEAN serait aussi 
dans des grandes difficultés et nous aurait dit « la 
Mairie n’a rien fait ».  
 
Voilà je veux vous dire qu’il ne faut pas prendre 
l’histoire telle que vous la présentent forcément 
les journalistes à qui on a dit « il faut dire ça ». 
Excusez-moi, je le dis aujourd’hui, le fameux 
journaliste qui est venu fouiller dans les dossiers 
aux services techniques pendant deux jours, il a 
écrit parce qu’il fallait dire qu’il fallait aller dans le 
sens de la fameuse charte commerciale. 
 
La charte commerciale a été votée cette 
semaine, mais je peux vous dire que cette charte 
commerciale je ne suis pas d’accord avec la 
plupart de ses termes et notamment ce qui 
concerne Saint-André.  
 
On dit que normalement au départ cette charte 
devait limiter les centres commerciaux sur les 
zones périphériques. On aurait pu se contenter 
de cela mais cette charte commerciale concerne 
aussi le petit commerce et on a décidé que le 
petit commerce ne pouvait pas s’implanter 
n’importe où et qu’il devait s’implanter dans les 
centres villes et ça prend en compte les 81 
communes. C’est à dire que, si vous avez un petit 
commerce qui veut s’installer par exemple à 
Bouilly, il faudra qu’il s’installe autour de l’Hôtel de 
Ville même s’il trouve un emplacement qui est 
intéressant sur la route la plus passante parce 
qu’on nous dit qu’il faut s’implanter en centre-ville 
et pas là où c’est passant. Alors que justement 
les clients sont sur les axes passants. 

 
Je vois par exemple sur la route d’Auxerre, on 
nous interdit maintenant d’installer des petits 
commerces. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas 
dans le centre-ville. D’ailleurs il faudrait définir le 
centre-ville de Saint-André, je voudrais bien qu’on 
le définisse exactement dans son périmètre. 
Et si vous avez par exemple un petit commerce 
qui veut s’installer sur la route d’Auxerre, ça va 
être interdit parce qu’il n’est pas dans le centre-
ville. Je vais vous donner un exemple précis : il y 
avait la concession automobile HYUNDAI de  
M. PANIER, il a arrêté sa concession, ce n’est 
plus lui qui l’a mais il a un beau bâtiment dans 
lequel il a accueilli un magasin de réparation et 
puis il a arrêté parce qu’il ne faisait pas de 
bonnes affaires. Donc M. PANIER se trouve avec 
un magnifique bâtiment mais, avec la nouvelle 
charte commerciale, on n’a pas le droit de faire 
autre chose que de mettre un concessionnaire 
automobile ou quelque chose qui tourne autour 
de l’automobile dans ce bâtiment-là, parce qu’il 
existait auparavant de l’automobile. Mais si 
quelqu’un et intéressé pour ouvrir une boutique, il 
n’aura pas le droit. Tout ça me semble un peu 
absurde. 
 
Alors évidemment, on ajoute le fait que nous 
avons défendu les habitants d’Echenilly, que 
nous avons été virulents. Je pense que la 
fameuse vision du territoire, elle prend en compte 
aussi les différentes communes qui sont autour. 
La charte commerciale qui a été adoptée, elle est 
quand même pour les communes de moins de 
20 000 habitants, c’est-à-dire que nous sommes 
concernés et toutes les communes de 
l’Agglomération sauf Troyes. C’est-à-dire qu’à 
Troyes on pourra tout faire. 
Il y a quelque part, pour moi, une anomalie. 
 
Ca va au-delà de simplement notre zone 
commerciale. Mais je peux vous dire que vous 
reprenez les grands principes « trop de zones 
commerciales » mais les habitants du secteur 
sont plutôt contents de voir arriver ces magasins. 
 
M. DEON, en ce qui concerne l’association des 
dryats, je vais vous dire qu’on a des permis de 
construire pratiquement tous les jours. 
Tant que le permis de construire n’a pas été 
accordé, on doit garder la confidentialité. A partir 
du moment où le permis de construire est 
accordé, vous pouvez accéder à tous les 
documents de la commune. Je ne vais pas vous 
faire un compte-rendu à chaque fois au Conseil 
Municipal de tout ce que j’ai fait pendant les trois 
mois précédents. Si vous voulez avoir des 
informations, vous venez à la Mairie, on vous 
donne tous les documents, en tant que Conseiller 
Municipal vous y avez droit. 
 
En ce qui concerne l’avenue Maréchal Leclerc, 
M. CORNEVIN dit que si on avait demandé l’avis 
de tous les dryats, tous auraient dit « oui il faut 
une piste cyclable ». 
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Je vous demande comment vous auriez fait cette 
avenue Maréchal Leclerc ? Une piste cyclable 
protégée et après qu’est-ce que vous faites du 
reste de l’avenue ? Vous la mettez en sens 
unique ? Vous supprimez le stationnement des 
voitures ou vous faites quoi ? Je voudrais bien le 
savoir. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Une petite idée déjà : à l’angle de la rue Lucien 
Leblanc, il y a un immeuble qui va se construire ? 
On aurait pu justement le préempter, on avait un 
projet de faire un parking et sur ce parking 
auraient pu se garer déjà les gens qui vont à 
l’EMAL, à l’Espace Gérard Philipe mais en priorité 
les riverains. 
Donc voilà une idée par exemple. Ça aurait pu 
surgir du débat qui n’a pas eu lieu. 

 

M. LE MAIRE 
 
On a fait un parking plus loin puisqu’on a déplacé 
l’entrée du stade et qu’on a créé un parking 
supplémentaire, vous le savez bien. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Il y en aurait eu deux comme ça. 
 

M. LE MAIRE 
 
Donc, vous l’auriez mis en sens unique ? Dites-
nous jusqu’au bout, qu’est-ce que vous auriez 
fait ? On aimerait bien savoir. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
On aurait eu le débat, vous l’auriez su sans 
doute. On n’a pas eu le débat comme pour la 
zone commerciale. 
 

M. LE MAIRE 
 
J’ai présenté le projet de l’avenue Maréchal 
Leclerc aux riverains et on en a discuté. Cela ne 
s’est pas fait tout seul dans mon bureau quand 
même. 
 

Mme Annie GREMILLET 
 
Je voulais témoigner que les commerçants 
étaient absolument contre la mise en sens 
unique. 
 

M. LE MAIRE 
 
C’est facile de dire ce genre de chose. Moi je ne 
me souviens pas que dans la municipalité à 
laquelle vous participiez, il y avait beaucoup plus 
d’association des citoyens aux décisions. 
 
 
 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
C’est une demande aujourd’hui. Les gens veulent 
participer aux choix qui les concernent. 
Il n’y aura pas de retour en arrière, il faut aller 
dans ce sens-là et nous on l’exprime d’ailleurs à 
la dernière campagne des élections, on avait mis 
en avant ces choses-là nous. 
 

M. LE MAIRE 
 
Vous avez mis en avant ces choses-là, la preuve 
vous n’avez pas été élus.  
Simplement, je vais vous dire en ce moment c’est 
le règne de la démagogie : le Grand Débat. Le 
plus marrant, c’est quand même les transports 
publics gratuits. C’est quelque chose de votre 
amie Anna ZAJAC et du parti communiste. 
D’accord, mais j’ai lu dans le Grand Débat 
« transports publics gratuits mais sans 
augmentation des taxes ni des impôts ». 
 
Donc, vous voyez à quel niveau on est arrivés 
quelque part. En plus, ce Grand Débat, c’est 
facile de dire « les élus sont là, ils n’écoutent 
personne, on doit les révoquer ». 
Et on fait un référendum d’initiative populaire. A 
un moment donné, il faut arrêter. Si vous pensez 
que nous ne sommes pas à l’écoute de la 
population, je les rencontre tous les jours  
M. CORNEVIN. Est-ce que vous connaissez 
mieux vos voisins que moi je connais la 
population de Saint-André ? Faut pas exagérer 
non plus. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Vous parlez d’impôts, d’augmenter les impôts. 
C’est vous qui avez abordé ce sujet, la gratuité 
des transports publics.  
 
Nous on vous parle de protéger la planète. Parce 
qu’aujourd’hui, là aussi, arrive un moment si on 
ne prend pas ça en compte, la planète on est à 
20-30 ans, il y a des choses irréversibles qui sont 
en train de se passer. Donc, quand on parle de 
gratuité des transports, ce n’est pas pour se faire 
plaisir. C’est parce qu’il y a des choses qui se 
passent aujourd’hui et je peux vous assurer que 
la jeunesse est à fond sur ces questions-là. 
Donc allez-leur dire que c’est une question de 
coût. Pour nous c’est une question de survie 
quasiment aujourd’hui. Donc il y a des choix de 
société à faire. Effectivement, ça va coûter mais il 
faudra prendre l’argent là où il est. Comme vous 
faites un peu le chantre des économies, il faudrait 
en faire des économies effectivement. 
 

M. LE MAIRE 
 
Pour protéger la planète, est ce que vous pensez 
que si la France ne fait absolument pas de 
pollution, toute la planète va être protégée ? 
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M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Il faut commencer par un bout M. le Maire. Les 
questions écologiques sont des questions 
locales. Il faut prendre ça au niveau des 
municipalités maintenant. 
 

M. LE MAIRE 
 
Mais pourquoi vous me parlez d’écologie. On est 
autant écologistes que vous. Pourquoi ? Quel est 
le problème ? 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
La question de la gratuité des transports publics, 
vous rejetez ça d’un revers de main en disant de 
toute façon les impôts, les impôts, les impôts…. 
Ça je sais par contre que c’est une thématique de 
la droite. 
Moi je suis désolé, ma thématique c’est la 
préservation de la planète, un peu plus que vous. 
 

M. LE MAIRE 
 
Dans les agglomérations où on a instauré la 
gratuité des transports, le transfert ne s’est pas 
fait de l’automobile vers le bus. Le transfert s’est 
fait des piétons et des cyclistes vers le bus. 
Donc, vous ne diminuez pas le nombre 
d’automobiles dans les agglomérations où le 
transport est gratuit. Ce sont les statistiques. 
 

M. Sébastien LAROCHE 
 
Vous nous demandiez par rapport à la 
requalification de l’avenue Maréchal Leclerc, ce 
qu’on aurait proposé ? 
Je me souviens de la réunion de présentation 
que vous aviez faite ici, je me rappelle d’ailleurs 
que j’étais intervenu. Il y avait l’architecte aussi 
de l’Espace Gérard Philipe qui était intervenu 
parce qu’il doit être riverain.  
A l’époque, j’étais intervenu justement pour 
proposer des pistes cyclables et puis ensuite 
dans différents conseils municipaux, je n’ai pas le 
détail de mes interventions, on avait proposé des 
choses et ce n’était pas le sens unique c’était 
simplement le partage à la fois de la voiture et du 
vélo mais bien sûr en enlevant les places de 
parking. C’était ça l’idée qu’on proposait, c’était 
qu’il n’y ait pas de places de parking le long de 
l’avenue. 
Il faut vraiment prendre en considération 
l’importance du vélo parce que souvent on se dit 
le vélo c’est un loisir, on fait ça pour se promener. 
Il y a des gens qui utilisent le vélo comme moyen 
de transport. 
 

M. LE MAIRE 
 
M. CORNEVIN utilise son vélo d’ailleurs, tout le 
monde le sait. 
 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je reviens sur la charte au niveau des zones 
commerciales. 
J’ai cru comprendre qu’elle était sans valeur 
réglementaire. Elle a son utilité pour un certain 
nombre de choses mais elle arrive un peu en 
retard à mon sens parce que vous parlez de 
2015. C’est en 2015 que le projet a été lancé. 
Mais en 2015 à Saint-André, je pense déjà que, à 
Saint-André comme ailleurs, surtout ailleurs 
parce qu’à Saint-André on n’a pas justement de 
commerces, il n’y a pas de centre-ville, mais en 
2015 il y avait déjà une alerte sur le fait qu’il y 
avait une désertification des centres-villes et que 
les grandes zones commerciales en périphérie 
c’était déjà de trop.  
 
Concernant Saint-André, et concernant d’ailleurs 
le mode de vie à venir. Je prends un exemple, il y 
a le problème de la fin de vie, d’essayer de 
laisser les personnes âgées à la maison parce 
qu’on a des problèmes avec les EHPAD on voit 
bien. Il y a une orientation qui est prise dans ce 
sens-là. 
Qui dit laisser les personnes âgées à la maison, 
dit des commerces de proximité. Donc à partir de 
là, on repense différemment la question du 
commerce et il faut favoriser les commerces de 
proximité. Il y a 40 ans à Saint-André, il y avait 
des « Dock » et des « Coop » dans chaque 
quartier, parfois même plusieurs dans chaque 
quartier. Il y avait cette volonté d’aller au plus 
près parce que c’était utile à la population. On va 
revenir à cette période-là. D’ailleurs les grandes 
surfaces ne s’y trompent pas, les CARREFOUR 
font des Supermarkets, des CARREFOUR de 
proximité. Donc, nous on doit favoriser le 
commerce de proximité et prendre le contrepied 
de ce qui est fait à Saint-André derrière le Mac 
Do. 

M. LE MAIRE 
 
Le commerce de proximité, il faut qu’il soit 
rentabilisé, malheureusement ce n’est pas le cas. 
Et puis il est remplacé maintenant par les  achats 
par Internet et vous avez la livraison chez vous. 
Je veux dire, les choses évoluent. Il ne s’agit pas 
de retourner dans les années 1960  
M. CORNEVIN. 
 
Je crois qu’on va arrêter le débat. 
Est-ce qu’il y a encore une intervention ? 
 
Je vous propose de passer au vote. 
 

BALANCE GENERALE 
 

Section de fonctionnement 
 
DEPENSES 15 128 834 € 
Vote :  22 voix pour 
  5 voix contre (Mme BERTHIER, M. RANC, M. 

CORNEVIN, M. LAROCHE) 
 1 abstention (M. DEON) 
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RECETTES 15 128 834 € 
Vote :  22 voix pour 
  5 voix contre (Mme BERTHIER, M. RANC, M. 

CORNEVIN, M. LAROCHE) 
 1 abstention (M. DEON) 
 
 

Section Investissement 
DEPENSES 5 615 282 € 
Vote :  22 voix pour 
  5 voix contre (Mme BERTHIER, M. RANC, M. 

CORNEVIN, M. LAROCHE) 
 1 abstention (M. DEON) 
 

 
RECETTES  5 615 282 € 
Vote :  22 voix pour 
  5 voix contre (Mme BERTHIER, M. RANC, M. 

CORNEVIN, M. LAROCHE) 
 1 abstention (M. DEON) 
 
Sont intervenus sur ce rapport MM. DEON Philippe, 
CORNEVIN Jean-Pierre, BALLAND Alain, 
LAROCHE Sébastien et Mmes SCHWEITZER Anne 
et GREMILLET Annie. 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 – FICHE DE CALCUL – 

REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2018 
(Lecture du rapport par  M. Didier PERRARD) 
 
 

Vote :  
26 voix pour 

  2 voix contre (MM. CORNEVIN, et  LAROCHE) 
 

TAUX D’IMPOSITION 2019 – TAXES DIRECTES 

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

Vote :  
26 voix pour 
  2 abstentions (MM. CORNEVIN, et  LAROCHE) 

 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 
(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 
 

Vote : Unanimité 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

Il est rappelé que les conseillers municipaux qui 
siègent au conseil d’administration d’une 
association ne peuvent pas prendre part au 
vote de la subvention attribuée à cette même 
association. 
Ce sera compté par les services. 
 

Vote :  
 

 

Compte 020.6574 ADMINISTRATION 

GENERALE DE LA COLLECTIVITE 

 

Comité social du personnel 14 100 € 

 
Vote :  26 voix pour 
  2 non-participations (M. BALLAND et Mme 

SCHWEITZER) 
 
M. Alain BALLAND et Mme Anne SCHWEITZER 
n’ont pas participé au vote en raison de leur 
appartenance à l’association. 

 

Association Fontenaise chats sans toi 

 4 000 € 
Vote :  unanimité 
 

Compte 023.6574 INFORMATION 

COMMUNICATION 
 

Société de chasse   380 € 
Vote :  unanimité. 

 

Union des anciens combattants en Afrique 

du Nord - section Saint-André  570 € 

Subvention exceptionnelle          1 200 € 
Vote : unanimité. 
 

Association des anciens Maires de l’Aube    

124 € 
Vote : unanimité. 

 

Confrérie de Saint-Eloi      285 € 

 
Vote :  27 voix pour 

   1 non-participation (M. TRIAULAIRE) 
 

M. Jean-Pierre TRIAULAIRE n’a pas participé au 
vote en raison de son appartenance à l’association. 

 

Les Amis de la Coulée verte   300 € 
Vote : unanimité 
 

Les Croqueurs de Pommes Aube 200 € 

 
Vote :  27 voix pour 

       1 non-participation (M. MAITROT) 
 

M. André MAITROT n’a pas participé au vote en 
raison de son appartenance à l’association. 

 

Compte 95.6574 AIDE AU TOURISME 

 

Saint-André Animation loisirs  1 600 € 

 
Vote :  23 voix pour 
   5 non-participations (Mmes SCHWEITZER, 

RICARDI, et  MM. MONTENON, TRIAULAIRE et GROSJEAN) 
 
Mmes Anne SCHWEITZER, Véronique RICARDI,  
M. Arnaud MONTENON, Jean-Pierre TRIAULAIRE 
et Sébastien GROSJEAN n’ont pas participé au vote 
en raison de leur appartenance à l’association. 
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Compte 04.6574 RELATIONS 

INTERNATIONALES 
 

Comité de jumelage   2 500 € 

 
Vote :  22 voix pour 

 6 non-participations (Mme SCHWEITZER, 

MM. PERRARD, SALGADO, DEON, DRAGON) 
 

Mme Anne SCHWEITZER, MM. Alain BALLAND, 
Arnaud MONTENON, José SALGADO, Jean-Luc 
DRAGON et Philippe DEON n’ont pas participé au 
vote en raison de leur appartenance à l’association. 
 

  

Compte 113.6574 PROTECTION CONTRE 

L’INCENDIE 

 

Amicale des Jeunes sapeurs-pompiers et 

des jeunes sapeurs- pompiers musiciens de 

Saint-André         750 € 
 

Vote :  27 voix pour 
   1 non-participation (M. BALLAND) 

 
M. Alain BALLAND n’a pas participé au vote en 
raison de son appartenance à l’association. 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 8 000 € 

Subvention exceptionnelle    2 000 € 
 

Vote :  27 voix pour 
   1 non-participation (M. BALLAND) 

 
M. Alain BALLAND n’a pas participé au vote en 
raison de son appartenance à l’association. 

 

Compte 114.6574 AUTRES SERVICES DE 

PROTECTION CIVILE 
 

Amicale des secouristes   1 500 € 

Subvention exceptionnelle   1 500 € 
Vote : unanimité. 

 
 

Compte 22.574 COLLEGE 

 

Foyer socio-éducatif   500 € 
Vote : unanimité. 

 

 

Compte 33.6574 ACTION CULTURELLE 
 

Société artistique   4 750 € 
 
Vote :  27 voix pour 
   1 non-participation (M. BALLAND) 

 
M. Alain BALLAND n’a pas participé au vote en 

raison de son appartenance à l’association. 
 

L’aurore    23 000 € 

Subvention exceptionnelle   1 000 € 
Vote : unanimité. 

 

Les Chenevotots     740 € 
Vote : unanimité. 

 

Théâtre populaire de Champagne 10 700 € 
Vote : unanimité. 

 

Vins et passion       143 € 
Vote : unanimité 

 

Des mots sur le zinc    400 € 
Vote : unanimité. 

 
 

Compte 411.6574 SPORTS 

 

Académie de danse classique  430 € 
Vote : unanimité. 

 

AS du collège de la Villeneuve  600 € 
Vote : unanimité. 

 

Les sittelles     2 000 € 

Subvention exceptionnelle   700 € 
Vote : unanimité 

 

Racing club de Saint-André cyclisme    

5 700 € 

 
Vote :  27 voix pour 

    1 non-participation (M. BALLAND) 
 

M. Alain BALLAND n’a pas participé au vote en 
raison de son appartenance à l’association. 

 

Basket club de Saint-André  50 000 € 
Vote : unanimité 
 

Badminton Club    800 € 
Vote : unanimité 
 

Les Bergeronnettes  16 000 € 

Subvention exceptionnelle    2 000 € 
Vote : unanimité 
 

Jogging club dryat  140 € 
Vote : unanimité 
 

AS Petitjean     475 € 
Vote : unanimité 

 

Tennis de table    2 850 € 
Vote : unanimité 
 

Rugby Champagne  Saint-André 10 000 € 
Vote : unanimité 

 

Tennis club     6 000 € 
Vote : unanimité. 

 

Saint-André Pieds- Poings 2 600 € 

Subvention exceptionnelle 3 000 € 

Subvention exceptionnelle 1 000 € 
Vote : unanimité 
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Football Club Agglo. Troyenne 26 000 € 

 
Vote :  25 voix pour 

   3 non-participations (MM. BALLAND, LIMA 

et MAITROT) 
 

MM. Alain BALLAND, LIMA Emmanuel et André 
MAITROT n’ont pas participé au vote en raison de 
leur appartenance à l’association. 

  

Cercles aubois des arts martiaux 4 500 € 
Vote : unanimité. 
 

Comité Aube athlétisme  

Subvention exceptionnelle  500 € 
Vote : unanimité. 

 

 

Compte 421.6574 ENFANCE-JEUNESSE 

 

FRMJC    521 000 € 

 
Vote :  27 voix pour 

  1 non-participation (M. LAROCHE) 
 

M. Sébastien LAROCHE n’a pas participé au vote en 
raison de son appartenance à l’association. 

 

Compte 520.657362 INTERVENTIONS 

SOCIALES 

 

CCAS   320 000 € 

 
Vote :   
21 voix pour 
 7 non-participations (MM. BALLAND, ARGAUT, 

GROSJEAN, DEON, Mmes ROTH, RICARDI et NIEUWMUNSTER) 
 

MM. Alain BALLAND, Jean-Pierre ARGAUT, 
Sébastien GROSJEAN, Philipe DEON, Mmes 
Michèle ROTH, Véronique RICCARDI, et Martine 
NIEUWMUNSTER n’ont pas participé au vote en 
raison de leur appartenance à l’association. 

 

 

Compte 523.6574 ACTIONS EN FAVEUR DES 

PERSONNES EN DIFFICULTES 

 

Sauvegarde de l’enfance (A.A.S.E.A)  

50 800 €          
Vote : unanimité. 

 

Compte 211 / 212 / 254.6574 COOPERATIVES 

SCOLAIRES 

 

Ecole élémentaire Maitrot    655 €  
Vote : unanimité. 

 

Ecole élémentaire Montier la Celle  695 €   
Vote : unanimité. 
                                                                                   

Ecole élémentaire Renoir   532.50 € 
Vote : unanimité. 
 

 

 

Ecole maternelle Maitrot   177.50 €   
Vote : unanimité. 

 

Ecole maternelle Montier la Celle  295 €   
Vote : unanimité. 

 

Ecole maternelle Renoir    315 €   
Vote : unanimité. 
 

Ecole maternelle République  170 €   
Vote : unanimité. 
 

 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES 

ASSOCIATIONS RECEVANT PLUS DE 23 000 € DE 

SUBVENTION 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 

Vote : Unanimité 
 
 

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE 

DE SAINT-ANDRÉ LES VERGERS ET 

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES ET 

CONVENTION À PASSER AVEC L’ASSOCIATION DU 

JOGGING CLUB – MISE À DISPOSITION DE 

BUREAUX 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

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 M. Raymond BRUNET) 
 

M. Philippe DEON 
 
Pourquoi il y a un décalage : 600 € + 625 € ça 
fait 1125 € et le total est de 1150 € ? 
 

M. LE MAIRE 
 
Parce qu’il y a une erreur. Merci M. DEON. 
 
Vote : Unanimité 

 

 

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE – AVENANT À LA 

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

M. Philippe DEON 

 
Je tiens à saluer le travail de ces deux 
personnes qui sont très investis dans le quartier 
et qui assurent une liaison avec les 
établissements scolaires qui est vraiment très 
positive. 
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M. LE MAIRE 
 
Merci pour eux. 
 
Vote : Unanimité 
 

 

ESPACE GÉRARD PHILIPE – CONVENTIONS DE 

PARTENARIAT RELATIVES AU FESTIVAL 

« GUITARES DU MONDE » 2019 
(Lecture du rapport par  M. Arnaud MONTENON) 

 
Vote : Unanimité 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

SUR FONDS PROPRES ACCUEIL COLLECTIF DE 

MINEURS (ALSH) AVEC LA MSA 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

COMMUNAL – ANNÉE 2019 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 

M. Guilhem RANC 

 
Juste pour expliquer qu’on vote contre comme 
d’habitude, juste pour le nombre de policiers 
qu’on voudrait voir porté à 6 comme on dit 
souvent. 
 

M. LE MAIRE 
 
Merci, c’est noté.  
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 
Vote :  

26 voix pour 
 2 voix contre (M. RANC et Mme BERTHIER) 

 

 

ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU PUBLIC DE 

DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, RENFORCEMENT 

DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC ET TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, RUE DU 

LAVOIR 

FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA 
(Lecture du rapport par Mme  Annie GREMILLET)  

 
Vote : Unanimité 
 

RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION 

COMMUNALE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUES DES 

EPINGLIERS ET DE LA CARRIÈRE 

FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : Unanimité 
 

RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION 

COMMUNALE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

COPROPRIÉTÉ MON LOGIS RUE DE L’EGLISE 

FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

Vote : Unanimité 
 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)  

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 
 

M. Philippe DEON 

 
Il y a 6575 logements vacants sur les  
81 communes de TCM. Quand on met en 
rapport avec les petits collectifs qui vont 
pousser un peu partout à Saint-André et 
ailleurs, c’est vrai qu’on peut vraiment se poser 
des questions sur la politique de l’habitat, qui 
n’est pas seulement sur Troyes, je vois sur 
REIMS par exemple, il y a une vacance qui est 
bien plus faible que sur Troyes, c’est indiqué 
dans le rapport. Je vous invite à lire la page 42. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Parmi la vacance, ce sont sans doute beaucoup 
de logements qui sont insalubres ou, au point 
de vue énergique, durs à chauffer. 
 

M. Jean-Pierre ARGAUT 
 
A TCM, dans les réflexions préparatoires, 
j’avais déjà dit qu’on s’inquiétait, les services 
sociaux en général, depuis des années qu’il n’y 
ait pas de grands logements pour les familles 
nombreuses. Vous avez des familles avec 6 ou 
7 enfants et qui vivent dans des 3 pièces. Donc 
on ne construit pas de grands logements. C’est 
une politique je pense de l’Etat qui ne fait pas 
de gros logements. 
Donc, ces gens-là sont confinés à vivre en 
immeuble où ils posent des problèmes. En 
pavillon, il n’y en a quasiment pas, ce n’est pas 
réservé pour eux, c’est trop cher. 
Il faudrait bien qu’on se décide un jour. Ça fait 
30 ou 40 ans qu’on demande de faire des 
grands logements, des F5, F6 ou F7 
éventuellement. Et après quand il y a les F7 ou 
F6, le jour où les familles sont « éclatées », que 
les enfants grandissent, il faut récupérer les 
logements autrement les parents restent aussi 
dans des logements immenses où ils ne sont 
plus que deux. 
Vous prenez l’exemple rue Saint-Exupéry.  
 

M. LE MAIRE 
 
Merci Jean-Pierre, tu as eu le mérite de 
participer à toutes ses discussions, merci tu 
m’as représenté parce que c’était un peu 
technique et puis c’est vrai que c’est assez 
lourd quand on voit le nombre d’actions qui sont 
proposées, c’est un programme lourd. 
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D’ailleurs, quelques-unes sont contradictoires 
avec les autres. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Il n’y en 
a pas. Donc nous devons donner un avis. 
 
Vote 

27 voix pour 
 1 abstention 
 
 

NOUVEAU SCHÉMA DE MUTUALISATION  

2019-2020 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

Avis favorable 
 
 

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) 
 

M. LE MAIRE 
 
Il s’agit d’un résumé et vous avez accès à tous 
les documents bien sûr en allant dans les 
services qui vous répondront. 
 
Je ne peux pas vous donner aujourd’hui les 
dates exactes des prochains conseils 
municipaux puisque cela dépend d’un certain 
nombre d’éléments que nous n’avons pas 
encore. 
 
Sachez cependant que normalement nous en 
avons un fin juin en général, celui-ci sera 
maintenu, et on sera peut-être obligé d’en faire 
un en Mai puisque nous avons des échéances 
concernant des marchés. 
 
On va vous donner le plus rapidement possible 
les dates précises des prochains conseils 
municipaux. 
 
Merci à tous et bonne soirée. 
 

 

FIN DE LA SEANCE A  21h30,  

 
Le Secrétaire de Séance, 

M. Sébastien GROSJEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


