
Mme LE MAIRE

Bonsoir chers collègues.
Je vous propose de commencer par l’appel des présents.

Mme Florence LABOURÉE

Bonsoir à tous.

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. LIMA 
Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-Pierre, 
Mme ROTH Michèle, MM. MAITROT André, BALLAND Alain, 
BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-
Michel, Mmes KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, 
RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. 
GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid,  NEFFLIER Pierre-Marie, 
Mmes Sylvie QUINTART, DEMIR Selda,  EDESA Stéphanie, 
DURUPT Sandra,  MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN 
Sébastien, Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, 
Mme ROGÉ Patricia, M. LAROCHE Sébastien, Mme Virginie 
SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent, formant la majorité des 
membres en exercice. 

Etaient absents représentés : 
M. Jean-Pierre TRIAULAIRE
Mandataire M. Pierre-Marie NEFFLIER

Mme Claudie LANOUX
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE

Mme Séverine STAB
Mandataire M. Emmanuel LIMA

Mme Meryam ERCAN
Mandataire Mme Marie-Pierre LEROY

Mme LE MAIRE

Merci.
Il y a lieu de désigner notre secrétaire de séance.
Je vous propose la candidature de Mme PAGLIA.
Y a-t-il des oppositions ?
Je vous remercie.

Nous devons ensuite adopter le procès-verbal du conseil 
municipal du 26 janvier.
Avez-vous des remarques, des questions ?
Y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstentions ?
Il est adopté, je vous remercie.

BUDGET PRIMITIF 2021

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE

Mme Patricia ROGE

Excusez-moi, on peut poser des petites questions au fur et à 
mesure ou on attend la fin ?

Mme LE MAIRE

Comme vous voulez.
D’habitude, on attendait plutôt la fin mais vous préférez intervenir 
au fur et à mesure ?

Mme Patricia ROGÉ

Oui, si c’est sur des petits détails mais pas de politique générale.

Mme LE MAIRE

Oui, je vous écoute.

Mme Patricia ROGÉ

C’est par rapport à la ligne « politique de la Ville ».
Je pense que les postes animateurs « conseil citoyen » et
« chargé de projet contrat de ville » sont issus de la réorganisation 
du service puisque ça devait être la personne qui s’en occupait 
avant.
Je voulais savoir si ces postes étaient mis sur deux personnes ou 
si une seule personne s’occupait de ça, puisque cela représente 
quand même environ 322h par poste.
Dans ces cas-là, je me posais un peu la question, ces quelques 
300h annuelles vont manquer certainement là où il travaillait 
avant.
Est-ce qu’elles sont bien décomptées dans les autres places où 
on doit les retrouver puisqu’elles sont valorisées là, il y a 40% de 
postes à 22 600 €., à moins que ce soit de nouvelles personnes?

Mme LE MAIRE

Ce sont les mêmes personnes. 
Il y avait deux personnes. Il y en a toujours deux, ce sont les 
mêmes et le décompte est fait au prorata du temps passé.
Vous voulez plus de détails ?

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 30 MARS 2021

PROCÈS VERBAL

P. 1



SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 30 MARS 2021

PROCÈS VERBAL

P. 2

Mme Patricia ROGÉ

Je ne me rappelais pas l’avoir vu et ça me semblait 22 630 € 
pour 0,4 % de TP ça me semblait beaucoup par rapport à un 
poste de fonctionnaire.
Je voulais juste savoir si ça avait bien été décompté.

Mme LE MAIRE

Normalement oui.

Mme Florence LABOURÉE

Dans les 22 000 €, il y a aussi les charges locatives du local 
que MON LOGIS met à notre disposition, en plus des deux 
équivalents temps plein.
Après, ce sont les deux mêmes personnes qu’avant. Donc il y a 
0,20 % d’un poste FR et 0,20 % sur un poste contractuel puisque 
c’est une personne qui est en retraite de la fonction publique.

Mme LE MAIRE

Pas le loyer, les charges uniquement.

RESTAURATION SCOLAIRE

Mme Patricia ROGÉ

Madame ROTH, je voulais vous demander, mais c’est peut-être 
simplement un problème d’écriture entre les deux pages.
On voit sur la page de droite qui explique les dépenses de 
personnel où sont groupés les frais de personnel, personnel 
extérieur, subvention, une augmentation de 2,25 % et quand 
on regarde sur le tableau à droite on a l’impression que c’est 
détaillé.
Donc on a 2,25 % en frais de personnel, du coup personnel 
extérieur j’imagine que c’est le GEDA et les subventions je pense 
que c’est pour les personnels du midi en FRMJC.
J’ai un peu de mal à comprendre que ça soit groupé d’un côté 
et détaillé de l’autre et du coup quand on additionne ça ne 
fonctionne pas.

Mme LE MAIRE

On vérifie. On refait le calcul et on vous redit.

Mme Patricia ROGÉ

Oui car on a 2,25 % frais de personnel qu’on voit bien de l’autre 
côté, mais en fait entre parenthèse on a toute l’addition qu’on 
retrouve détaillée en dessous avec des augmentations aussi.

Mme Florence LABOURÉE

C’est à la fois 2,25 % sur la ligne frais de personnel et 2,25 % 
d’évolution sur les trois lignes cumulées.
Il se trouve que c’est le même chiffre et si vous refaites le calcul, 
c’est bon.

Mme Patricia ROGÉ

Du coup, sur les trois lignes, ça fait 2,25 %.
Merci.

ESPACE GERARD PHILIPE – LA GRANGE

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Concernant le Théâtre Populaire de Champagne, on peut 
regretter qu’il n’ait plus de salle dédiée à leurs interventions. 
C’était un lieu qui comptait sur l’agglomération et c’est bien 
dommage.

Mme LE MAIRE

C’est eux qui ont résilié leur bail, ce n’est pas de notre fait.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Certes ils ont résilié le bail, mais il y a forcément des raisons. Ce 
ne sont pas eux qui ont demandé. Il y a d’autres problèmes qui 
se sont greffés en amont certainement.
Ils avaient une salle dédiée, ils ne l’ont plus.
Donc c’est quand même différent.

Mme LE MAIRE

Ce n’est pas une salle municipale qu’ils louent, il faut bien le 
préciser. C’est une salle dans les locaux de l’Aurore et donc 
plutôt que de faire une location régulière, ils ont préféré faire des 
locations ponctuelles.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Oui, parce que le prix du loyer n’est plus le même forcément.
Ils n’ont pas pu faire autrement que de faire des locations 
ponctuelles donc ils ne peuvent pas déposer leur matériel 
comme auparavant.
C’est complètement différent et on peut le regretter, notamment 
pour une commune comme Saint-André qui a une empreinte 
culturelle clairement affirmée, c’est dommage.
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ENFANCE JEUNESSE

Mme Patricia ROGÉ

Madame RICCARDI, une petite question.
Maintenant, nous voyons tout ce qui est autour de la Ludothèque 
dans la commission Culture. Du coup, c’est toujours sur le budget 
« enfance jeunesse » au niveau des frais, des subventions 
FRMJC ?

Mme Véronique RICCARDI

Oui.

M. Sébastien LAROCHE

Simplement, une petite question.
Dans le divers qui regroupe les frais de formation, c’est par 
rapport au personnel FRMJC j’imagine ?
Car les personnes FRMJC, la formation est prise en compte 
dans le conventionnement.
Donc, c’est quel type de personnel ?

Mme Florence LABOURÉE

Ce sont nos personnels pour les formations qui ne sont pas 
délivrées par le CNFPT dans le cadre du 1%, des formations 
payantes qui sont inscrites sur le plan de formation.

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

Mme LE MAIRE

Je voulais juste vous donner une petite précision concernant les 
travaux du groupe qui travaille sur l’action sociale.
Deux groupes de travail doivent être constitués pour pouvoir 
avancer suite à l’analyse des besoins sociaux.

Les dates retenues, pour faire travailler ces deux groupes, 
sont le 28 avril et le 2 juin, sachant qu’un des deux groupes se 
réunirait le matin et l’autre l’après-midi. Nous n’avons pas encore 
défini les créneaux.

Un groupe travaillerait sur la thématique « famille jeunesse », 
un deuxième groupe travaillerait sur la thématique « seniors ».

J’aurais besoin de savoir qui d’entre vous souhaitent s’inscrire 
dans chacun des groupes.
Je vous rappelle que dans ce groupe de travail, nous avons 
Jean-Pierre ARGAUT, Catherine BERLOT, Selda DEMIR, 
Stéphanie EDESA, Sébastien GROSJEAN, Alain BALLAND, 
Patricia ROGÉ et Jean-Pierre CORNEVIN.

Il faudra me renvoyer une réponse par mail dans les prochains 
jours pour qu’on puisse vous envoyer les invitations.

Mme Patricia ROGÉ

J’ai noté 28 avril et 2 juin mais on pourrait avoir au moins les 
horaires. On peut participer aux deux j’imagine ?

Mme LE MAIRE

Logiquement, c’est l’un ou l’autre.
Ensuite, il y aura une restitution commune des travaux des deux 
groupes.

Mme Patricia ROGÉ

Donc, en fait les personnes sélectionnées vont se recouper en 
deux.

Mme LE MAIRE

Il y a deux sous-groupes.
On fait un petit mail récapitulatif demain pour vous réexpliquer et 
vous inviter à faire votre choix.

M. Florent BALLANFAT

En France, entre 1,5 et 2 millions de femmes n’auraient pas 
les moyens de se procurer régulièrement des protections 
hygiéniques.
Elles seraient 8% selon un sondage à renoncer à changer de 
protection périodique aussi souvent qu’il le faudrait.

Combien sont-elles à Saint-André ces filles et ces femmes pour 
qui l’achat de serviettes ou de tampons, pourtant produits de 
première nécessité, sont un produit de luxe ?

Ce phénomène s’appelle la précarité menstruelle et touche des 
collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des travailleuses 
précaires et sans emploi qui, faute de moyens, se retrouvent 
pénalisées dans leur scolarité, leur vie professionnelle et sociale 
en général.

Il a fallu attendre 2016 pour que le taux de TVA appliqué aux 
protections hygiéniques passe de 10% à 5,5%. Il a fallu attendre 
février 2021 pour que le Gouvernement réagisse enfin contre la 
précarité menstruelle des étudiantes en proposant l’installation 
de distributeurs en libre accès dans les CROUS.

Nous sommes encore loin du compte. Il n’y a aucune raison 
d’attendre pour que notre Commune prenne sa part dans la lutte 
pour plus de justice sociale et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes en faisant installer elle-aussi des distributeurs de 
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protections hygiéniques en accès libre dans des lieux pertinents 
à définir ensemble.
L’investissement et le coût de fonctionnement modeste, environ 
1200 euros par an pour 
100 bénéficiaires, de ces installations pourraient aisément 
être financées en utilisant une petite partie de la subvention 
exceptionnelle du Département.

Mme LE MAIRE

Dans l’absolu, pourquoi pas sauf que l’objet de la subvention est 
d’apporter une aide à ceux qui ont souffert de la crise sanitaire. 
Donc je pense que c’est un sujet qui est assez déconnecté de la 
crise sanitaire.

C’est un sujet récurrent et qui n’est pas lié à la crise sanitaire.
C’est une réflexion que l’on peut tout à fait mener pourquoi pas 
mais pas dans ce contexte.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

La crise sanitaire a aggravé les inégalités de ce point de vue-là.

Mme Patricia ROGÉ

Tout est aggravé par la crise sanitaire dans les pistes de réflexion.

Mme LE MAIRE

On aura l’occasion de rediscuter ensemble de la manière 
d’attribuer cette enveloppe.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Justement c’est une proposition qu’on vous fait. Ça représente 
10% de la somme à peine.
C’est quelque chose qui est étayé, on peut vous faire des 
propositions clairement construites là-dessus.

Mme LE MAIRE

La discussion sera ouverte dans le groupe de travail.

M. Sébastien LAROCHE

Pour le groupe de travail politique sociale de la Commune, nous 
sommes accompagnés d’un cabinet je crois ?
Est-ce que le coût du cabinet est inclus dans le budget de la 
Commune ou du CCAS ?

MME LE MAIRE

Le budget du CCAS.

M. Sébastien LAROCHE

Pouvez-vous nous dire à combien ça s’élève ?

Mme LE MAIRE

On pourra vous le redonner demain au conseil d’administration 
du CCAS.

M. Florent BALLANFAT

J’ai deux interventions qui concernent le personnel.

La première est plus générale.

Nous avons pris bonne note que vous aviez bien pris en compte 
la demande de revalorisation du régime indemnitaire des agents 
de la collectivité.

Nous avons également bien noté que même les agents plus 
ou bien moins notés au sein de la collectivité ne pourront pas 
espérer une amélioration de leur pouvoir d’achat, d’une part en 
raison de la décision du Gouvernement de ne pas dégeler le 
point d’indice qui est la base de rémunération des agents des 
différentes fonctions publiques, mais aussi en raison semble-t-il, 
à la lecture du budget, de l’absence d’un geste supplémentaire 
améliorant le régime indemnitaire des agents de la Ville de Saint-
André.

Ces derniers, si actifs et essentiels en cette période de crise 
sanitaire, ont pu bénéficier ponctuellement d’une prime COVID 
et de nos chaleureux remerciements.

Ces agents ont également pu voir que l’accroissement de leurs 
charges de travail, lié à des non remplacements de postes, ne 
s’est pas pas traduit par une amélioration de leurs revenus.
Et pourtant les dryats peuvent remarquer que la continuité du 
service public permise par le personnel de notre commune était 
un élément essentiel pour affronter cette crise.

Pour que ces bonnes notes ne restent pas sans suite, comme 
les applaudissements de 20h aux soignants l’an dernier, vous 
voudrez bien entendre notre nouvelle sollicitation pour traduire 
tout le bien que nous pensons de l’action des agents de notre 
collectivité par une augmentation de leur rémunération.
Cela passerait par une augmentation du régime indemnitaire 
donnant lieu à des cotisations sociales pour l’ensemble du 
personnel avec un effort plus important pour les personnels en 
première ligne comme les ATSEM, les personnels des crèches 
ou encore les agents d’entretien souvent en catégorie C et bien 
mal lotis.



Pour terminer sur une note d’espoir, faute d’une note de musique, 
peut-être pourriez-vous demander une note à vos services pour 
estimer l’impact de la masse salariale d’une augmentation globale 
du régime indemnitaire permettant une certaine convergence 
entre les différentes catégories et nous permettant de mesurer 
la portée de l’effort budgétaire nécessaire.

J’ai aussi une question qui concerne les postes FRMJC.

A la demande de notre collègue Patricia ROGÉ, en effet vous 
nous avez fait parvenir la classification des postes FRMJC dans 
les différentes catégories.
Or, nous constatons que sur les 12 postes, un seul est classé en 
B et les 11 autres, dont 2 agents de maîtrise, se retrouvent en 
catégorie C.
A priori, même sans connaître précisément le type de poste 
occupé par ces agents, nous pouvons tout de même nous 
interroger sur l’adéquation entre les responsabilités de ces 
agents et leurs grades.

Si on se réfère par exemple au répertoire des métiers du CNFPT, 
il peut sembler étonnant par exemple que le directeur ou la 
directrice d’une structure culturelle ne soit pas en catégorie A, ou 
des responsables jeunesse ne soient pas considérés comme du 
personnel de catégorie B, donc animateurs territoriaux.

Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a conduit à ces 
choix ? Merci.

Mme LE MAIRE

Pour ce qui concerne la FRMJC, c’est une classification qui est 
faite par la FRMJC en fonction des diplômes et des postes, ce 
n’est pas moi qui l’ai faite. Donc je vous invite à leur poser la 
question.

Pour le régime indemnitaire et la prime COVID, nous avons déjà 
versé une prime COVID à nos agents, je suis assez surprise de 
votre remarque.

M. Florent BALLANFAT

Oui, je l’ai bien noté.
C’était la question du régime indemnitaire en général, en dehors 
de cette prime COVID.
On avait bien compris qu’il y avait eu cette prime COVID qui avait 
été versée, ce qui avait été une bonne chose, on l’a souligné. 
Simplement, on souhaite qu’un effort complémentaire soit fait 
par la Commune pour le régime indemnitaire global de tous les 
agents et qui soit plus pérenne.

Mme LE MAIRE

Il y a un régime indemnitaire réglementaire avec le CIA. Tous 
les agents qui se sont investis bénéficient du CIA en fin d’année.
Je ne vois pas ce qu’on pourrait ajouter.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Dans la mise en place du CIA, on a quand même un peu de 
marges de manœuvre pour augmenter, donc on souhaitait 
pouvoir aller un petit peu plus haut que les primes qui étaient 
actuellement proposées.

Mme LE MAIRE

Vous voudriez modifier les plafonds ?

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Exactement.

Mme LE MAIRE

Je ne connais pas la réglementation. Je ne sais pas si c’est 
possible. Je ne peux pas du tout vous apporter d’éléments de 
réponse.

Y a-t-il d’autres interventions ?

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Au nom du groupe, je vais faire une intervention globale sur ce 
budget.

Lors des orientations budgétaires du mois dernier, nous avions 
mis en avant des remarques de fond concernant les choix 
budgétaires versés au débat.

Sans surprise, nous les confirmons puisque ce budget reprend 
en tout point les mêmes fondamentaux budgétaires que 
d’habitude, que nous contestons fermement parce qu’ils ne 
permettent pas de prendre en compte les grands enjeux sociaux 
et environnementaux.

Certes, nous observons que vous reprenez un certain nombre 
de nos éléments de langage mais il y a un fossé entre les deux.

Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on comprime le 
budget de fonctionnement à ce point pour y prélever 3 898 921 
€ pour 2021, soit près de 30% des dépenses de fonctionnement.
C’était 17% en 2019, 27% en 2020. Un record donc qui nous prive 
des marges de manœuvre qui nous permettraient d’impulser une 
autre dynamique avec de nouveaux services à la population.
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De ce point de vue, si l’on est favorable à la construction d’une 
structure petite enfance à Echenilly, on ne peut pas parler là de 
nouveaux services à la population. Le Multi Accueil Collectif et 
Familial existe depuis près de 25 ans.

Vous annoncez ne pas répercuter la baisse du taux de taxe des 
ordures ménagères versée par Troyes Champagne Métropole, 
par une augmentation du foncier bâti comme vous auriez pu le 
faire. Nous sommes d’accord avec cette décision.
Mais cela illustre parfaitement que des marges de manœuvre 
existent et qu’elles pourraient être bien plus conséquentes si 
vous faisiez le choix de passer par l’emprunt.
C’est, nous le répétons, une erreur d’autant plus que les taux 
d’intérêt sont au plus bas.

Cela étant, nous formulons à nouveau notre proposition afin 
que notre commune devienne la courroie d’entraînement des 
communes urbaines de l’Agglomération en matière de politique 
environnementale. Nous voyons bien que vous l’avez pointé, 
mais cela n’est pas encore acquis.
Je le répète, tout le monde semble convaincu de l’urgence 
d’agir mais la population et notamment les jeunes attendent 
avec anxiété que leurs élus prennent maintenant des décisions 
lisibles.
Il faut une politique volontarisme en la matière qui déclenche et 
accélère les prises de décision.
C’est vraiment urgent.

Donc, je l’ai déjà dit et je le répète parce que c’est fondamental, 
la principale émission de gaz à effet de serre provient de la 
circulation automobile. Il faut qu’en zone urbaine tous les jeunes, 
et ils y sont prêts, utilisent les transports en commun et pour cela 
il faut les y aider en leur donnant le libre accès.

Il faut pour cela, rembourser le titre de transport collectif pour 
tous les lycéens et les étudiants dryats leur permettant de se 
déplacer librement toute l’année. 
Cela représente moins de 100 000 €, je vais élargir un peu par 
rapport aux orientations budgétaires parce que je pense que 
c’est un peu plus de 70 000 €. Voilà une proposition que nous 
faisons parce qu’il faut sortir des constats en montrant l’exemple 
et en faisant des choix concrets.

Mme LE MAIRE

Sur les orientations générales, nous ne serons jamais d’accord 
donc je ne peux pas revenir sur ce sujet.
Je vais juste répondre sur quelques points.

En ce qui concerne le report de l’année dernière, vous avez 
oublié de comptabiliser les restes à réaliser, notamment l’avenue 
de l’Ile Germaine qui a été reportée de 2020 sur 2021. C’est ce 
qui explique la grosse somme.

Si vous retirez 1 700 000 € de l’Ile Germaine aux 3 600 000 €, on 
va revenir à peu près sur des chiffres habituels.

Ensuite, l’emprunt on en a déjà parlé cent fois. Ce n’est pas 
une finalité en soi. L’emprunt qu’on y ait recours quand on en a 
besoin c’est bien, si l’on peut s’en passer c’est mieux.

Enfin, pour le bus, j’entends bien votre remarque, je la connais 
depuis longtemps déjà. Je vous invite à la reformuler en Conseil 
Communautaire. Vous savez que la TCAT est du ressort du 
Conseil Communutaire. Nous allons étudier le point sur lequel 
on s’est engagé à avoir une réflexion. Pour le reste, je vous invite 
à interroger le président de Troyes Champagne Métropole.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je n’ai pas l’impression qu’autour de la table ici, nous ne soyons 
pas des gens qui géront en bon père de famille ou chef de famille 
et nous avons certainement tous des emprunts. Alors est-ce qu’il 
faut emprunter pour investir pour le futur, pour nos enfants ? 
Ce n’est pas quelque chose qui soit un mal en soit, d’autant 
que si la jeunesse aujourd’hui n’emprunterait pas pour faire 
construire leur maison, on aurait quand même une crise majeure 
notamment dans le bâtiment.

Donc, sur la question de l’emprunt, on ne tombera pas d’accord 
de toute manière, je suis bien d’accord avec vous.
Cela étant, convaincre le président de Troyes Champagne 
Métropole, c’est une chose mais on a ici des marges de 
manœuvre et on peut faire des choix qui nous engagent nous, 
la commune de Saint-André. Je pense que si on prenait cette 
mesure, on ferait courroie d’entraînement et on entraînerait 
beaucoup de communes dans ce cercle vertueux. Je pense que 
c’est se priver de quelque chose de très intéressant de ne pas 
le faire.

Mme LE MAIRE

Le problème est que tout ne peut pas être gratuit.
Il y a un moment donné, comme vous le dites, il faut faire des 
choix.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

C’est un dialogue de sourd Mme LEDOUBLE.

Mme LE MAIRE

Non mais écoutez, vous souhaitiez engager une réflexion sur 
la participation de la commune au transport des lycéens, nous 
l’engageons.
Que voulez-vous de plus ?
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M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ne me renvoyez pas au Président de TCM à ce compte-là.

Mme LE MAIRE

Cette réflexion, on va l’avoir. On l’aura, après je ne vous garantis 
pas qu’on arrivera à la gratuité.
Par contre pour ce qui concerne la gratuité totale du transport en 
commun, ce n’est pas de mon ressort.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ne pas payer la gratuité pour toute l’agglomération, on est 
d’accord.

Vote :  28 voix pour
 5 voix contre (Mmes ROGE, SAINT-DIZIER,
 MM. CORNEVIN,  LAROCHE, BALLANFAT)

BUDGET PRIMITIF 2021 – FICHE DE CALCUL
– REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2020 

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)

Vote : unanimité

TAUX D’IMPOSITION 2021
TAXES DIRECTIONS LOCALES / SUPPRESSION DE LA 

TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : unanimité

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
– ANNÉE 2021

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : unanimité

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

Vote : unanimité

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

M. Florent BALLANFAT

C’est une proposition de soutien à des associations.

En cette période de crise sanitaire et avec la menace d’un 
confinement plus sévère planant au-dessus de nous, nous 
pouvons au moins nous réjouir d’avoir un chez-nous où nous 
confiner.
Ce n’est malheureusement pas le cas pour un trop grand 
nombre de personnes mal logées, voir sans domicile fixe pour 
qui la seule aspiration à pouvoir prendre soin de soi se heurtent 
à un quotidien de galère et d’obstacles, comme le simple accès 
à l’eau potable, même seulement pour boire et la possibilité de 
se laver les mains régulièrement et surtout même de pouvoir 
prendre une douche.

Pendant ce temps, je ne peux m’empêcher de penser à toutes les 
infrastructures inutilisées en ce moment, notamment le gymnase, 
les vestiaires et les douches qui permettraient de rendre moins 
pénible le quotidien des personnes les plus fragiles.

Ne pourrions-nous pas proposer la mise à disposition gratuite, 
et même si ce n’est que temporaire, de ces infrastructures aux 
associations telles que le secours populaire, la croix rouge ou 
d’autres œuvrant dans le secteur de la solidarité ?

Mme LE MAIRE

Le problème est que le gymnase est utilisé par les scolaires en 
ce moment. Il n’est pas ouvert aux associations mais il fonctionne 
avec les scolaires.
Ce n’est pas fermé en fait.

Vote : unanimité

CONVENTIONS DE PARTENARIAT
AVEC LES ASSOCIATIONS

RECEVANT PLUS DE 23 000 € DE SUBVENTION

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

M. Sébastien LAROCHE

La convention avec l’AASEA a été signée en 2005. Serait-il 
possible de la revoir pour que chaque conseiller municipal se 
mette à jour sur cette convention car on ne s’en rappelle plus ?
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Mme LE MAIRE

Vous voudriez qu’on vous la transmette pour information ?

M. Sébastien LAROCHE

Oui s’il vous plaît.

Vote : unanimité

CONVENTION TRIENNALE
ENTRE LA VILLE DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

ET LES ASSOCIATIONS LOCALES - RENOUVELLEMENT

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : unanimité

ADHÉSION AU LABORATOIRE D’INNOVATION
ET DE FABRICATION NUMÉRIQUE

DU BARSÉQUANAIS FAB’LAB ATELIER

(Lecture du rapport par Mme Marie-Pierre LEROY)

Mme Patricia ROGÉ

Madame LEROY, on n’a pas abordé ce sujet dans la commission ? 
Peut-être ne l’avez-vous eu qu’après ?

Mme Marie-Pierre LEROY

Oui effectivement, c’est un sujet qui est arrivé après.

Mme LE MAIRE

Il est arrivé après et il a été vu en commission  des finances.
Par contre cette information, elle ne l’avait pas.
On lui a donné le rapport puisque ça concernait la ludothèque.

Mme Patricia ROGÉ

Je peux vous poser une petite question ?
C’était juste pour savoir ce qu’est ce FAB’LAB Atelier ? C’est 
une association indépendante, elle est située où dans le 
Barséquanais ?

Mme Marie-Pierre LEROY

Oui, tout à fait. Elle est située à Bar-sur-Seine.

Vote : unanimité

SUBVENTIONS À VERSER AU FCMT
POUR SA PARTICIPATION À LA SECTION SPORTIVE 

FOOTBALL DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE

(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA)

M. Alain BALLAND

Dans le rapport, il est noté que toutes les séances ont pu 
être réalisées, c’est bien parce qu’il y a un terrain synthétique 
maintenant car c’est la période d’hiver.

M. Sébastien LAROCHE

Je vois des interventions effectuées de septembre à décembre 
2021. C’est plutôt 2020.

Mme LE MAIRE

Oui bien sûr, on va corriger.

Vote : unanimité

CONVENTION RELATIVE A LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES LIÉES A L’ACHAT D’UN ORDINATEUR 

PORTABLE POUR LA PSYCHOLOGUE DU RÉSEAU 
D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLEVES EN DIFFICULTÉ 

(RASED)

(Lecture du rapport par Mme Sylvie QUINTART)

Vote : unanimité

MISE A JOUR DU REGLEMENT INTÉRIEUR
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : DÉLAI DE MODIFICATION

DES RÉSERVATIONS ET ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS DE MATERNELLE

(Lecture du rapport par Mme Véronique RICCARDI)

Mme Patricia ROGÉ

Mme RICCARDI, ce que vous nous proposez dans la 
première partie de ce rapport, est de répondre aux problèmes 
d’organisation de l’accueil de loisirs par une modification du 
règlement intérieur.
Une organisation certes compliquée, on n’en doute pas, face 
aux contraintes administratives de plus en plus exigeantes, 
renforcées aujourd’hui par les protocoles issus de la crise 
sanitaire.
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Force est de constater que votre réponse face à ces contraintes 
administratives se heurte de plein fouet aux besoins des familles 
dont l’évolution des modes de vie nécessitent bien au contraire 
une plus grande souplesse.

Parlons politique communale, si vous le voulez bien, puisque 
c’est ici notre rôle.

Cette proposition de nouveau règlement en reportant toute 
modification à 3 semaines avant le début de la période d’ouverture 
ne répond pas aux besoins de l’ensemble des familles.
Il exclut d’emblée toutes les familles aux plannings flexibles dont 
les professionnels de santé, les intérimaires, en fait toutes ces 
situations de plus en plus fréquentes.

La notification permettant de modifier ces réservations jusqu’à 
7 jours ouvrés, mais avec attestation écrite et tout ce qui va 
avec, ne changera pas la donne, notamment pour un parent 
sans moyen de garde qui serait appelé la veille pour effectuer un 
remplacement ou pour annuler celui qui était prévu.

Une politique communale doit être au service de toute sa 
population et vous ne pouvez pas réserver nos accueils de 
loisirs qu’à un seul type de familles, celles pouvant anticiper 
leurs besoins si longtemps à l’avance.

Etre élue déléguée à l’enfance jeunesse, vous engage donc à 
prendre en compte l’évolution des attentes de ces publics, de 
mettre en œuvre dès réponse pour l’ensemble des jeunes dryats, 
tout en ne reportant pas sur les familles le poids des contraintes 
administratives.

Cela demande bien sûr d’avoir une volonté politique et d’être 
innovant.

Vous qui travaillez en étroite collaboration avec la FRMJC, 
pourquoi ne pas vous faire accompagner dans la réflexion par 
une association d’éducation populaire dont c’est l’objet premier.
Je suis persuadée que certaines d’entr’elles réfléchissent à 
ces problèmes de fond et pourraient vous aider à trouver des 
réponses adaptées et innovantes.

Bien sûr pour cela il faut un budget de fonctionnement avec un 
peu de marges de manœuvre financières.
Juste pour exemple, pourquoi ne pas prévoir un animateur 
supplémentaire qui serait là pour assurer la flexibilité, soit du 
trop soit du moins.
Ou, soyons audacieux, puisque ça rejoignait nos propositions 
de programme, pourquoi ne pas ouvrir un accueil de type halte-
garderie en parallèle des accueils de loisirs ?

Justement ici nous revenons au premier débat de ce conseil, 
M. CORNEVIN et Mme le Maire ont discuté, à cette volonté 

politique de compresser les dépenses de fonctionnement pour 
ne pas recourir à l’emprunt.

Je vous encourage à assouplir ce dogmatisme pour vous donner 
la souplesse nécessaire permettant de répondre aux besoins 
actuels de toutes les familles.

Soyez précurseurs et offrez un service d’accueil pour les 3-12 
ans à la hauteur de ces nouvelles problématiques.

Vous comprendrez que dans l’état, nous ne pouvons que voter 
contre cette modification du règlement même si nous vous 
demandons de préciser que notre vote ne concerne pas le petit 
paragraphe de fin sur la sécurisation de l’arrivée des maternelles.

Mme LE MAIRE

J’ai pris note de vos remarques.

Maintenant je crois que nous sommes quand même une 
commune où l’on a le plus de flexibilité. Il y a certainement 
mieux, il y a toujours mieux de toute façon ailleurs.
Par rapport à la moyenne des communes voisines et de même 
strate, on est plutôt plus souple que les autres.

Je vous rappelle qu’on n’a jamais refusé de prendre un enfant 
dont les parents travaillaient, même au dernier moment et donc 
l’exception est prévue dans le rapport qu’on vous présente.

J’ai bien compris que vous alliez voter contre.

Mme Patricia ROGÉ

C’est vrai qu’elle est prévue à 7 jours ouvrés avec le justificatif.
Evidemment je suis bien d’accord qu’il y a pire, comme pour tout. 
Mais il y a aussi mieux et il y a peut-être des solutions.

A mon avis, c’est un sujet important sur l’avenir. Vous allez 
ragrandir le nombre de places pour la petite enfance, c’est super. 
Tant mieux, ça va dans le bon sens, les gens ont besoin.
Et toute cette tranche d’âge des 3-12 ans, c’est comme si 
subitement on laisse tomber. Alors qu’avant 3 ans, on est bien 
gardé, pas de souci.

Vous êtes enseignante si je me souviens bien. Ce n’est pas à 4 
ans qu’on va se faire à manger tout seul si en dernière minute il 
n’y a pas assez de place.
Je trouve qu’il n’y a pas d’enchaînement et ce sont des choses 
auxquelles on ne réfléchit pas assez.

Mme LE MAIRE

On ne peut pas prévoir des encadrants en surnombre au cas où 
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il y aurait des enfants qui viendraient s’inscrire en plus.
A un moment donné, c’est du bon sens.
Ou alors on va augmenter de manière colossale le coût du 
service.

Encore une fois, tout ne peut pas être gratuit, on ne peut pas 
mettre un encadrant qui attend de voir si un enfant va venir. A un 
moment donné, on est bien obligés d’organiser des plannings en 
fonction du nombre d’enfants inscrits.
Alors s’il y a des dépannages à faire de manière ponctuelle, ça 
peut se faire. Si on double la quantité d’enfants, ce n’est pas 
possible.

Mme Patricia ROGÉ

Un animateur supplémentaire, ça peut se faire quand on a un 
peu de souplesse effectivement.

Mme Véronique RICCARDI

Il faut que les animateurs s’organisent. Alors pour s’organiser, il 
faut que ça soit prévu avant.

Mme LE MAIRE

On fait aussi des plannings d’animations, on ne fait pas que de 
la garderie.

Mme Véronique RICCARDI

Si c’est prévu pour 18 enfants, s’il y a 30 enfants qui arrivent, 
l’organisation n’est pas la même.

M. Sébastien LAROCHE

Je pense que l’argument de dire de prévoir le nombre d’animateurs 
3 semaines à l’avance n’est pas un argument viable.
On peut très bien prévoir des plannings d’activités en effet en 
laissant bien sûr des plages libres pour favoriser la participation 
de l’enfant.

Mais, un animateur ou deux recrutés en plus « en surnombre », 
si jamais il n’y a pas d’enfants supplémentaires, ces animateurs 
en surnombre peuvent être aussi affectés à d’autres tâches, 
soutenir les animateurs déjà embauchés, proposer d’autres 
activités en fonction de leurs compétences, etc.

Je pense que ce n’est pas du « gaspillage » même si le taux 
d’encadrement d’un animateur pour 12 enfants en maternelle ou 
d’un animateur pour 8 enfants en élémentaire n’est pas respecté.
Je pense que ça peut laisser aussi un peu de latitude aux 
équipes.

Vote :  28 voix pour
 5 voix contre (Mmes ROGE, SAINT-DIZIER,
 MM. CORNEVIN,  LAROCHE, BALLANFAT)

RYTHMES SCOLAIRES – NOUVELLE CONVENTION
A PASSER AVEC LE GEDA

(Lecture du rapport par Mme Véronique RICCARDI)

Vote : unanimité
           

CONVENTION D’INDEMNISATION
DU COMPTE-EPARGNE TEMPS D’UN AGENT

A L’OCCASION D’UN RECRUTEMENT
PAR VOIE DE MUTATION

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

Vote : unanimité

CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC GLOB ENERGY – AUTORISATION À SIGNER

(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI)

Vote : unanimité

CRÉATION D’UNE STRUCTURE
PETITE ENFANCE À ECHENILLY

RÉNOVATION DES LOCAUX DU MACF
VALIDATION DU PROJET – LANCEMENT D’UNE 

PROCÉDURE DE CONCOURS

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

M. Sébastien LAROCHE

Avez-vous une idée de l’affectation future du bâtiment secondaire 
de la rue Lecache ?

Mme LE MAIRE

Non pas encore, c’est encore assez lointain.
C’est déjà difficile de caler un timing précis pour la libération des 
locaux donc pour l’instant, c’est encore en phase de réflexion.



SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 30 MARS 2021

PROCÈS VERBAL

P. 11

M. Jean-Pierre ARGAUT

Une précision historique : la crèche a été créée en 1974, elle a 
47 ans.

Vote : unanimité

PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU QUARTIER MAUGOUT – DEMANDE DE FONDS DE 
CONCOURS À TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Il manque juste l’embauche d’un ou deux gardiens d’immeubles, 
et ça serait parfait.

Mme LE MAIRE

Je ne sais plus si je vous ai dit que dans le cadre de l’abattement 
sur le foncier bâti d’un des bailleurs, nous avions demandé un 
agent de proximité.
Nous avons demandé un agent de proximité et normalement 
c’est un point qui a été validé.
Donc, j’attends avec impatience le résultat.

Vote : unanimité

EXTENSION DE RÉSEAU ENEDIS – 6 ROUTE D’AUXERRE
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS

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

Vote : unanimité

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
ET PASSATION D’UNE CONVENTION POUR
LA RÉALISATION DE TRAVAUX RUE THIERS

(Lecture du rapport par M. André MAITROT)

Vote : unanimité

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
PROLONGATION DU MARCHÉ

POUR LA TÉLÉPHONIE FIXE ET LES ACCÈS INTERNET
AUTORISATION À DONNER À MME LE MAIRE POUR LA 

SIGNATURE DE DEUX MODIFICATIONS

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

Vote : unanimité

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
AUTORISATION À LANCER LE MARCHÉ

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

Vote : unanimité

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE MAINTENANCE
DU DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION DE LA VILLE

AUTORISATION À SIGNER LE MARCHÉ

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

On va quand même s’abstenir sur ce rapport par principe. C’est 
un rapport certes technique où il est question de développement 
de la vidéosurveillance. On a commencé avec 2, puis 3 et 10 
caméras. Ça n’en finit plus, il va bientôt en avoir à tous les coins 
de rues.

Donc je vous demande officiellement le coût sur ces cinq dernières 
années de la vidéosurveillance tout compris, investissement et 
maintenance.
Que l’on ait aujourd’hui une idée parce qu’on n’est plus à deux 
caméras aujourd’hui.
J’avais fait le calcul à l’époque, mais aujourd’hui ça commence 
déjà à faire un petit budget.

On est très très critique par rapport à ce développement de la 
vidéosurveillance pour différentes raisons que je ne développerai 
pas là.

On est dans le cadre d’un rapport technique, on n’est pas sur le 
fond politique.

Mais je vous demande donc officiellement de me communiquer 
sur ces cinq dernières années le coût. Merci.
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Mme LE MAIRE

On vous le communiquera, ça répond à un besoin et une 
demande de la population également.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Si on répondait à tous les besoins de la population, je pense 
qu’on serait d’accord un peu plus souvent.

Vote : 28 voix pour
 5 abstentions (Mmes ROGE, SAINT-DIZIER,
 MM. CORNEVIN, LAROCHE et BALLANFAT).

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE DE L’AUBE -  
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ

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

Vote : 32 voix pour  
 1 Non-participation (M. DRAGON)

M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote en raison de 
son appartenance au Syndicat.

INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
DONNEE A MME LE MAIRE PAR APPLICATION
DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Je vous remercie, nous avons épuisé l’ordre du jour.
Nous n’avons pas encore la date du prochain conseil municipal. 
Je vous la communiquerai prochainement.

Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne 
soirée.

FIN DE LA SEANCE A 21H30

La Secrétaire de Séance,
Mme Olympe PAGLIA


