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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2019

 
M. LE MAIRE 

 
Nous allons commencer par l’appel des 
présents. 
 

Mme Florence LABOURÉE 
 
Etaient présents : M. BALLAND Alain,  

Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT 

Jean-Pierre, André MAITROT Maires-Adjoints, 

Mme GREMILLET Annie, MM. DRAGON  

Jean-Luc, TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET 

Raymond, Mmes ROTH Michèle, HUBERT 

Sylvie, RICCARDI Véronique, MM. LIMA 

Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie,  

Mme DUQUENOIS Sylvie, MM. PERRARD 

Didier, Mme PERRET Séverine,  

MM. RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, 

DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme 

BERTHIER Michèle, MM. RANC Guilhem, 

LAROCHE Sébastien formant la majorité des 

membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
 

Mme Catherine LEDOUBLE 

Mandataire M. BALLAND Alain 

 

M. MONTENON Arnaud 

Mandataire M. MAITROT André 

 

Mme CASERY Françoise 

Mandataire Mme GREMILLET Annie 

 
Etaient absents excusés :   
Mme NIEUWMUNSTER Martine  

M. SALGADO José 

Mme PANTALEON Sandrine 

M. GODDEFROY Philippe 

M. ROY Grégory 

Mme ERCAN Meryam 

Mme COLAS Odile 
 

M. LE MAIRE 
 

Merci, nous avons le quorum et nous allons 
pouvoir délibérer. 
 
Il nous faut désigner un secrétaire de séance. 
Je vous propose M. Sébastien GROSJEAN. 
  
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Il n’y en a pas, 
donc M. GROSJEAN est secrétaire de séance. 
 
Ensuite, je vous demande si nous pouvons 
adopter le procès-verbal du conseil municipal 
du 24 septembre 2019.   

 
Est-ce qu’il y a des remarques ou des 
suggestions ? Pas d’opposition, donc il est 
adopté. 
 
Avant de commencer l’ordre du jour, je voudrais 
vous donner la date du prochain conseil 
municipal, donc le mardi 11 février 2020 lors du 
vote du budget. 
Je vous rappelle que les vœux de la Commune 
auront lieu le 14 janvier 2020. 
Ensuite, vous avez un rapport sur table qui 
concerne une autorisation d’urbanisme rue de 
la Reine Blanche et le versement d’un fonds de 
concours à ENEDIS. 
Est-ce que vous m’autorisez à le présenter ? 
Pas de problème, donc nous le prendrons le 
moment venu. 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 (Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 
 

M. LE MAIRE 
 

C’est un rapport habituel, dans sa nouvelle 
présentation. C’est un rapport d’orientations 
budgétaires et non pas, comme auparavant, le 
débat d’orientations budgétaires.  
 
Je vais aborder les orientations budgétaires 
2020. On vous explique déjà en préambule que, 
compte tenu des échéances électorales, et afin 
de ne pas bloquer le fonctionnement de notre 
collectivité, j’ai décidé d’avancer le calendrier de 
présentation du rapport d’orientations 
budgétaires et du vote du budget primitif 2020. 
 
Pour information, c’est ce que nous avions déjà 
fait lors des précédentes échéances en 2008 et 
en 2014. 
 
Bien sûr, cette présentation présente un certain 
nombre d’inconvénients. Notamment le fait que 
nous le présentons en amont de la clôture de 
l’exercice 2019 et du vote de la loi de finances 
pour 2020, ce qui nous empêche d’avoir toutes 
les précisions, notamment au niveau des 
recettes. 
 
Après les élections municipales, il pourra y avoir 
une décision modificative du budget en fonction 
des besoins. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Nous vous faisons d’abord remarquer que le 
débat sur les orientations budgétaires ne peut 
ignorer l’environnement dans lequel nous 
évoluons tant au plan national que local. 
 
Le rapport fait totalement l’impasse sur ces 
considérations. 
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Après la colère exprimée par le mouvement des 
gilets jaunes l’an dernier, les grèves et les 
manifestations qui s’expriment actuellement 
face au projet de réforme des retraites 
devraient conduire à réorienter à tous les 
niveaux les politiques publiques. 
 
Il faut vraiment être sourd et aveugle pour ne 
point entendre et voir le ras le bol qui monte. 
L’immense majorité de la population en a assez 
chaque mois d’avoir des difficultés à joindre les 
deux bouts, d’être dans la précarité, de ne pas 
pouvoir vivre dignement de son travail. 
 
A tous les niveaux, il est donc urgent de 
prendre en compte la réalité de la diversité des 
besoins de la population. 
 
Au plan local, les orientations budgétaires que 
vous proposez pour la construction du budget 
primitif de 2020 de la ville, répondent-elles aux 
attentes des dryats ? Nous ne pensons pas, 
vous n’en serez pas étonné.  
 
Elles sont dans la continuité de la politique que 
vous menez maintenant depuis 18 ans que l’on 
peut résumer ainsi : « dites-moi ce dont vous 
avez besoin et je vous expliquerai comment 
vous en passer ». 
 
Comme chaque année, vous tentez de faire la 
démonstration que vous ne pouvez pas faire 
mieux, et chaque année je tente également de 
démontrer le contraire. 
 
Concernant le concours financier de l’Etat, vous 
présentez un tableau faisant apparaître une 
baisse de la dotation d’Etat d’environ 700 000 € 
par an, et cela malgré une hausse de la DSU 
qui, je le rappelle, a doublé depuis 2003 et qui 
démontre qu’il y a des raisons sociales 
objectives dans notre commune que l’on ne 
peut pas ignorer. 
 
Il aurait été plus démonstratif, à notre sens, 
d’ajouter en dessous les recettes liées aux 
contributions directes, les impôts locaux, qui 
sont passées de 2009 à 2019, pour reprendre la 
même période que vous, de 6 146 000 €  
à 7 550 000 € en 2019, soit un delta de 
1 400 000 €. 
 
Je vous fais grâce du cumul sur 10 ans mais 
nous pouvons constater que même en période 
de vache maigre, il y aurait du grain à moudre. 
Il faut appréhender l’avenir de notre commune 
de façon positive en répondant aux attentes 
autrement que par le prisme de la règle de 
calcul qui vous est chère. 
 
Alors, vous souhaitez justifier la part plus 
importante des impôts locaux à Saint-André que 
dans les autres communes par le fait, je vous 
cite, qu’elle résulte de choix politiques forts, 

d’un niveau de services et d’équipements dont 
toutes les communes de notre strate ne 
disposent pas et de citer, la ludothèque, le multi 
accueil collectif et familial, une cuisine centrale 
pour la restauration scolaire, un stade de rugby. 
Vous auriez pu rajouter l’Espace Gérard Philipe 
et la Maison des Sociétés, soit autant de 
structures qui existaient avant votre arrivée, 
sauf bien sûr le stade de rugby, en considérant 
que la cuisine centrale existait déjà en tant que 
telle, même si vous avez refait un 
investissement pour la moderniser. 
 
Alors si effectivement les dryats ont des 
équipements de service qui datent en majeure 
partie d’avant votre arrivée, vous leur faites 
payer le prix fort. 
 
Je rappelle l’augmentation que vous avez 
réalisée en 2003 et qui génère, votre pêché 
original, chaque année plus d’un million d’euros 
de recettes fiscales supplémentaires venant de 
la poche des dryats et sans cela les 
contributions directes seraient non pas de 
7 500 000 € mais de 6 000 000 €. 
 
Pour l’avenir, il y a donc les moyens de faire 
beaucoup mieux pour les dryats et dryates, et 
pas seulement reconduire l’existant comme 
vous nous le proposez. 
 
Nous sommes surpris que vous conditionniez le 
remplacement de deux assistantes maternelles 
au résultat d’une réflexion globale sur l’accueil 
des jeunes enfants. Ce n’est pas pour remettre 
en cause la réflexion, elle est toujours 
nécessaire. Mais le budget petite enfance a 
baissé déjà de 2,83 % en 2019 et quel que soit 
le résultat de votre réflexion globale, il y a un fait 
démographique incontestable : les jeunes 
enfants sont en plus grand nombre dans notre 
commune. Ce qui devrait vous conduire à 
remplacer, sans plus attendre, les deux 
assistantes maternelles sauf si vous décidez de 
supprimer purement et simplement ce service, 
ce qui poserait de facto la question « au nom de 
quoi ? » sans doute de la règle de calcul mais 
certainement pas de l’intérêt général. 
 
Pour l’avenir, il y a beaucoup mieux à faire pour 
permettre aux dryats qui paient plus d’impôts 
qu’ailleurs, c’est vous qui le dites maintenant, 
d’avoir accès à de nouveaux services. Aucun 
service nouveau à la population n’a été créé 
sous votre mandant et pourtant les modes de 
vie ont considérablement changé en près de 20 
ans. 
 
Il y a beaucoup mieux à faire afin d’avoir des 
services plus accessibles, notamment pour la 
restauration scolaire ou le centre aéré. 
J’informe que 75% des foyers fiscaux dryats ont 
moins de 30 000 € de revenus annuels. 
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Il y a beaucoup mieux à faire pour développer 
un réseau alternatif à la voiture. Le peu de 
pistes cyclables ne repose sur aucun schéma 
cohérent et que dire sur le développement des 
transports collectifs et leur mise en libre accès 
que de plus en plus d’agglomération en France 
mettent en place, c’est une aspiration forte et 
nécessaire face au défit climatique qui est 
devant nous. 
 
Il y a eu la semaine dernière le débat 
d’orientations budgétaires de Troyes 
Champagne Métropole. Aucune voix d’élus de 
la Commune ne s’est fait entendre pour 
défendre cette proposition qui pourtant, si elle 
était adoptée, changerait fondamentalement la 
façon de se déplacer, de commencer à 
repenser la place de la voiture dans la ville et 
d’ouvrir des espaces pour l’élargissement des 
trottoirs, les pistes cyclables, les voies 
piétonnes, le verdissement. 
C’est le sens de l’histoire et ce débat est balayé 
d’un revers de main. Et pourtant, les 
municipalités, les intercommunalités que nous 
élirons en 2020 seront celles qui feront ou ne 
feront pas la transition écologique. 
 
Enfin, pour finir, il y a nettement mieux à faire 
en terme de citoyenneté et pourtant cela ne 
coûte pas cher, même si la démocratie a un 
prix. 
Un simple exemple récent, nous avons appris 
dans votre interview la semaine dernière, M. le 
Maire, que nous avions frôlé de peu 
l’implantation d’un collège et d’une école privés. 
Excusez du peu, je pense que c’est une 
question qui intéresse un tout petit peu quand 
même les élus, d’autant qu’une telle 
implantation ne permettrait pas d’appréhender 
aujourd’hui de la même façon la construction 
d’une école publique à Echenilly qu’on peut 
envisager comme quelque chose de possible. 
Donc voilà M. le Maire les quelques éléments 
non exhaustifs que nous voulions verser au 
rapport d’orientations budgétaires. 
 

M. LE MAIRE 
 

Merci, est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
Nous avons écouté avec attention votre 
déclaration, ce que vous aviez à nous dire. Moi 
ce qui m’étonne le plus, c’est que vous ne tenez 
jamais compte de l’expérience. 
 
Ce que vous dites là, vous le disiez en 2001, en 
2008, en 2014 et à chaque fois vous avez 
été battu et à chaque fois avec plus d’écart. 
 
Alors, est-ce que quelque part vous choisissez 
absolument de vouloir être battu encore cette 
année ? Moi je me pose la question. Vous dites 
tout et son contraire. 
 

Par exemple, vous faites le défenseur de la ville 
sans voiture. Je vous rappelle quand même que 
votre équipe municipale était pour l’autoroute 
urbaine, nous l’avons stoppée, nous avons fait 
la vélovoie des viennes. 
Alors quelque part, je pense qu’il faut quand 
même être un petit peu raisonnable et discret. 
 
Et puis d’autre part vous nous avez laissé zéro 
mètre de piste cyclable quand vous êtes parti. Il 
faut aussi le dire. 
 
Je pense que de répéter toujours la même 
chose et de réclamer toujours avec les mêmes 
arguments, à chaque fois vous êtes battus, à 
chaque fois vous recommencez. 
Alors peut-être qu’il faudrait que vous vous 
disiez que c’est peut-être pas tout à fait ce 
qu’attend la population. 
 
Je vous rappelle même que le parti dont vous 
êtes le secrétaire général, il est maintenant à  
1 % ou 2%. Vous vous rendez compte, il faut 
vous poser des questions. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Vous étiez à combien aux européennes ? 6% 
sur la commune je pense. Si vous pensez que 
le débat sur les transports collectifs c’est 
quelque chose d’accessoire, je ne pense pas 
que vous auriez la majorité parmi la population 
pour dire la même chose que vous dans ce 
sens-là. 

 
M. LE MAIRE 

 
Nous sommes en train de parler du budget 
municipal. 
Vous savez très bien que les transports 
collectifs ne sont pas du ressort du conseil 
municipal. 
Donc on ne va pas en discuter ici. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
L’essentiel est qu’on en discute. 
Je suis assez surpris quand même. 
 

M. LE MAIRE 
 
Figurez-vous que je fais partie du conseil 
d’administration de la TCAT, on se pose toutes 
les questions. 
Vous pourriez, mais vous ne l’avez pas fait, 
nous lire le texte habituel que nous lit Mme 
ZAJAC au conseil communautaire sur les 
transports gratuits. 
Je suis responsable des finances de TCM, on a 
fait toutes les simulations possibles. Mais pour 
l’instant, je ne vois pas comment on peut 
passer. Alors vous me dites que je me sers 
uniquement de la règle de calcul, c’est 
important aussi. 
 



- 4 - 
PV du 17 décembre  2019 

 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Certes les investissements seraient importants 
pour développer les transports collectifs. Ils 
doivent se dérouler sur plusieurs années.  
Mais sur le fonctionnement c’est 2 millions½, la 
billetterie c’est 2 millions½ de la TCAT, donc en 
fait c’est 2 millions ½ la mise en place de la 
gratuité. C’est rien du tout, absolument rien, 
c’est moins de 20% du budget de la TCAT. 
Et toutes les agglomérations qui ont mis en 
place la gratuité sont des agglomérations qui 
sont dans cette strate de recettes. 
 
Et parallèlement la billetterie, les recettes, je l’ai 
appris il y a peu, c’est d’ailleurs un dryat qui est 
venu nous rencontrer et qui m’a donné cette 
information, j’ai vérifié et j’ai été assez surpris, 
les recettes des parkings privés c’est  
3 000 000 €. 
On fait de l’argent là aussi sur les voitures et on 
ne propose pas de transport alternatif, c’est 
assez incroyable. 
 

M. LE MAIRE 
 
On ne va pas faire un débat sur les transports 
collectifs mais est-ce que vous savez ce que 
Troyes Champagne Métropole met dans la 
TCAT ?  
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Oui exactement, il met zéro centime. 
Troyes Champagne Métropole est une des 
seules grandes agglomérations de France qui 
ne remet pas un centime. C’est 12 millions ½ 
de versement transport et on ne reverse même 
pas la totalité du versement transport. 
On déduit les tarifs sociaux.  
Je connais parfaitement le dossier puisqu’on a 
même fait venir un conférencier il y a peu sur 
ces questions-là. 
J’ai eu l’occasion de débattre d’ailleurs avec  
M. BRET qui, sur cette question-là, a été en 
difficulté. 
 

M. LE MAIRE 
 
C’est sérieux ? Où avez-vous été chercher ces 
chiffres ? Le versement de TCM à la TCAT était 
de 17 000 000 €, c’est-à-dire 5 000 000 € de 
plus que le versement transport. 
Et ça augmente d’un million tous les ans. 
Il faut quand même dire les choses vraies et 
pas des inventions. 
Vous ne pouvez vraiment pas me mettre en 
défaut sur ce sujet. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

Je vous ferai une réponse écrite M. le Maire. 
 
 

M. LE MAIRE 
 
Pas d’autres interventions ? 
 
Le conseil municipal prend acte de ces 
orientations budgétaires. 

 
 

EXERCICE 2019 – BUDGET DE LA VILLE – 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
REPRISE DES RÉSULTATS DU BUDGET ANNEXE 

DE L’EAU 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 
 
 

Vote : Unanimité 
 
 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE 

AU SDDEA – ETABLISSEMENT DE LA 

LIQUIDATION 2018 
PAIEMENT DES CHARGES ET ENCAISSEMENT DES 

PRODUITS AFFERENTS A LADITE COMPÉTENCE 

PAR LA COMMUNE APRÈS LE 1ER
 JANVIER 2019 

(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je tiens à préciser une chose. 
Même si nous avons transféré la compétence 
eau potable au SDDEA, la gestion de l’eau dans 
notre commune reste privée puisqu’en janvier 
2018, vous avez signé une délégation de 
service public de l’eau au profit de SUEZ et cela 
pour 5 ans. 
 
Donc, pour une question que j’ignore encore, 
vous avez décidé de reporter à 2022 la gestion 
publique en régie, malgré que l’on pouvait 
intégrer dès 2019 le SDDEA.  
C’est vraiment dommage. Je trouve que nous 
avons un fil à la patte inutile. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

AUTORISATION BUDGETAIRE SPÉCIALE POUR DES 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT A ENGAGER 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
(Lecture du rapport par M. Didier PERRARD) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

ADMISSIONS DE CRÉANCES IRRECOUVRABLES 
(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 
 

M. Sébastien LAROCHE 
 
J’ai une question et une remarque. 
La question s’adresse peut-être à M. ARGAUT. 
On sait que le CCAS est vigilant par rapport aux 
situations des familles qui ont du mal à payer 
notamment la cantine, le centre de loisirs, etc. 
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Mais je voulais savoir comment se passe 
l’articulation entre le moment où l’on s’aperçoit 
que des familles ont des difficultés et le moment 
où elles ne peuvent pas payer. Comment ça 
vient vers le CCAS, comment se fait ce lien ? 
 
La remarque, on voit que les factures non 
payées représentent beaucoup la cantine, le 
centre de loisirs. 
On se rend compte qu’il y a encore des familles 
en difficulté sur Saint-André et je voulais savoir 
si des familles-là doivent faire leur propre 
demande au CCAS pour être aidées ou si ça se 
fait automatiquement et on leur propose un 
accompagnement. 

 
M. Jean-Pierre ARGAUT 

 
Les services compétents qui voient arriver la 
créance leur conseillent éventuellement de 
venir au CCAS. On leur écrit éventuellement 
pour leur dire de prendre contact avec le CCAS 
notamment en ce qui concerne les factures du 
multi accueil. 
 
Actuellement le multi-accueil, il faut savoir que 
nous n’avons quasiment pas de créances, il y 
en a que 3, ce qui n’est pas beaucoup. 
 
Par contre, il y en a beaucoup plus en cantine. 
On paie aussi beaucoup de classes de neige. 
Donc éventuellement, ils sont dirigés vers le 
CCAS qui passe les dossiers en commission et 
en principe les créances notamment de cantine, 
CLSH etc., sont prises en compte par 
l’intermédiaire du CCAS. 
 
Dans d’autres cas, on les reçoit pour mettre en 
place éventuellement avec eux, s’ils sont 
d’accord et coopérants, des plans de 
financement pour essayer d’éviter que le 
percepteur soit trop méchant. 
 
On leur propose des plans d’apurement. Ils sont 
vus et pris en main par les conseillères en 
économie sociale et familiale. 
Ils ne sont pas tous seuls. Mais certains ne 
veulent pas.  
 
C’est comme les personnes qui sont expulsées. 
On leur propose de venir nous voir pour essayer 
de trouver une solution puis on ne les voit pas. 
 

M. Sébastien LAROCHE 
 
M. ARGAUT, là-dessus je suis d’accord. Il faut 
que ce soit une démarche aussi volontaire de 
familles, que de faire la demande. 
 

M. Jean-Pierre ARGAUT 
 

On ne va pas les chercher, c’est eux qui 
viennent. 
 
 

M. LE MAIRE 
 
Ca dépend des sujets. Je reçois régulièrement 
les difficultés de paiement de l’électricité par 
exemple. Pour l’électricité, c’est  transmis 
systématiquement au CCAS qui prend contact 
avec les familles. 
 

M. Jean-Pierre ARGAUT 
 
On leur envoie des courriers systématiques 
pour EDF. 
 

M. LE MAIRE 
 
Ce que je voulais dire, M. LAROCHE, qu’ici il 
s’agit de personnes qui ont quitté la commune 
et on n’a plus de nouvelles. 
 
Les créances éteintes, là c’est sûr que c’est 
mort. Ce sont les personnes qui sont parties 
sans prendre contact et qui ont quitté la 
commune. 
 
Mme LABOUREE me dit que ces personnes ne 
sont pas forcément sans ressource. 

 
Vote : Unanimité 
 
 

VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE CONSEIL AU 

COMPTABLE DU TRÉSOR 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 

L’EXERCICE 2020 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 

ATTRIBUÉE À LA FRMJC DE L’EXERCICE 2020 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

M. Sébastien LAROCHE 
 
Etant administrateur de la FRMJC, je ne 
prendrai pas part au vote. 

 

Vote : 25 voix pour 
   1 non-participation (M. LAROCHE 

Sébastien en raison de son appartenance à 

l’association) 
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VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 

ATTRIBUÉE À L’AASEA DE L’EXERCICE 2020 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

Vote : Unanimité 
 
 

SUBVENTION 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. Didier PERRARD) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE  
ET RÉGIONALE POUR LE FESTIVAL  

« GUITARES DU MONDE » 
 (Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

CLIMATISATION PARTIELLE – ECOLES 

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES – CENTRE DE 

LOISIRS – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

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

M. Sébastien LAROCHE 
 

Je vais répéter ce que j’ai dit la dernière fois. 
 
C’est vrai, et vous le dites aussi, que ce n’est 
pas une solution durable, des climatisations. 
En plus c’est énergivore. 
 
Je voudrais encore redire que je suis déçu 
finalement par ce qu’on nous avait vendu : un 
centre de loisirs RT 2012, etc.. qui devait être 
vraiment au top au point de vue énergétique et 
environnemental. 
Finalement, c’est vrai que les enfants ont eu 
très très chaud cet été. 
 
 

M. LE MAIRE 
 

C’est tout à fait vrai malheureusement. On a été 
déçu.  
 
D’autre part cette proposition c’est aussi pour 
« être dans les clous » rapidement pour l’été 
prochain. 
 
D’autres mesures, comme les plantations dans 
les cours, les stores etc, ça demande plus de 
temps mais ce n’est pas oublié. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

RÉNOVATION DU GYMNASE AU COMPLEXE 

BIANCHI 
AUTORISATION A SIGNER LE MARCHÉ 

(Lecture du rapport par Mme Anne  SCHWEITZER) 

 

Vote : Unanimité 
 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU 

PERSONNEL COMMUNAL 
(Lecture du rapport par M; Didier PERRARD) 

 

M. LE MAIRE 
 
Il y a eu une petite modification de toute 
dernière minute.  
 
Il s’agit de prévoir un remplacement à l’EMAL et 
le remplacement ne s’effectuera pas par 
quelqu’un qui aura exactement le même grade 
et le même nombre d’heures. 
C’est une information de dernière minute. 
Il s’agit du professeur de trompette et orchestre. 

 

Vote : Unanimité 
 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT RELATIVE AU RÉSEAU DES 

BIBLIOTHÈQUES DE TROYES CHAMPAGNE 

MÉTROPOLE 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 

 

Vote : Unanimité 
 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL COLLECTIF 

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

 
Vote : Unanimité 

 

- Départ de M. Jean-Luc DRAGON - 
 

 

CONTRAL LOCAL CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES 
AUTORISATION A SIGNER 

(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Voilà un rapport qui ne peut faire que 
consensus de notre assemblée. 
 
L’arsenal législatif de lutte contre les violences 
conjugales a été vraiment considérablement 
affermi en 15 ans. Un projet de loi allant dans 
ce sens sera sans doute présenté et adopté à 
l’unanimité à l’assemblée nationale. 
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Un bémol somme toute, la lutte contre les 
violences au sein de la famille ne pourra être 
efficace que si des moyens budgétaires 
importants sont parallèlement déployés au 
niveau national. 
 
Or, concernant cet aspect, les annonces faites 
le 25 novembre dernier en conclusion du 
grenelle des violences conjugales sont pour le 
moins assez décevantes quand même. 
 
Le budget reste largement insuffisant : 
360 millions d’euros évoqués par le premier 
Ministre qui correspond quasiment au budget 
2019 et selon le haut conseil de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 500 millions par an 
seraient nécessaires pour protéger les femmes 
qui portent plainte et que plus d’un milliard 
devrait être mobilisé pour protéger toutes les 
femmes en danger et déclarant des violences 
conjugales, sans que celles-ci soient 
nécessairement constatées par les forces de 
l’ordre.  
 
On est dans une drôle de société quand même 
et je pense que ces mesures vont dans le bon 
sens avec ce petit bémol.  
 
Vote : Unanimité 
 

 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE DE 

FOURRIÈRE ANIMALE AVEC LA SPA 
AUTORISATION A SIGNER 

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 

 

M. Sébastien LAROCHE 
 

Juste par curiosité, est-ce qu’on a chaque 
année un bilan du nombre d’animaux ramassés 
sur la commune ? 
Ce n’est pas communiqué au conseil municipal, 
je ne crois pas. 
C’est un gros volume ? 

 
Mme Florence LABOUREE 

 
En fait, ce sont des animaux non pas qui sont 
pas ramassés sur la voie publique mais des 
animaux pour lesquels notre police municipale 
donne un ordre de mise en fourrière. 
 
Ce sont essentiellement des chiens et des 
chats mais de temps en temps nous avons des 
animaux un peu plus rares. On a eu une chèvre 
une fois. 
C’est variable d’une année sur l’autre, on pourra 
vous donner les chiffres 
 

M. LE MAIRE 
 
Donc la SPA c’est un service de fourrière 
animale. On note bien dans le rapport que les 
missions de capture, ramassage et transport 

des animaux ne sont pas effectuées par la 
SPA. 
 
Il y a donc, pour la nuit et pour les week-ends, 
le service créé par Troyes Champagne 
Métropole qui intervient pour les chats et les 
chiens errants. Donc chaque adjoint de 
permanence la nuit ou le week-end a le numéro 
et cela fonctionne très bien puisque jusqu’à 
présent, il fallait qu’on gère nous même pour 
attraper le chien et le mettre dans la voiture et 
on ne savait pas où l’emmener. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

AUTORISATION D’URBANISME ROUTE D’AUXERRE 
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS  

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

 

Vote : Unanimité 
 

 

AUTORISATION D’URBANISME  
RUE DES FRERES GILLET 

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 
A ENEDIS 

(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 

Vote : Unanimité  
 
 

AUTORISATION D’URBANISME  
RUE DE LA REINE BLANCHE 

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS  
A ENEDIS 

(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

Vote : Unanimité 
 

COMMISSION COMMUNALE POUR 

L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
RAPPORT ANNUEL 2019 

(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 

Le conseil municipal prend acte de ce bilan. 
 
 

OUVERTURES DOMINICALES 2020 POUR LES 

COMMERCES DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Mme Michèle BERTHIER 

 
Je trouve que ce calendrier est bien pour les 
petits commerçants. Mais ce que je n’accepte 
pas c’est que CARREFOUR est ouvert tous les 
dimanches. C’est inadmissible  et ce n’est pas 
juste par rapport aux petits commerçants. 
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M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Habituellement, on vote contre l’ouverture le 
dimanche. Le travail du dimanche doit rester 
quelque chose d’exceptionnel et là il y a de plus 
en plus de dérogations. 
 
Même s’il y a des mesures salariales qui sont 
prises, certains sont quand même un peu 
obligés de venir travailler le dimanche contre 
leur gré et, pour protéger aussi les petits 
commerçants, donc on vote contre. 
 
Vote : 

  26 voix pour 
    4 voix contre (Mme BERTHIER, MM. RANC, 

LAROCHE et CORNEVIN) 
 

 

EXAMEN DES RAPPORTS D’ÉVALUATION ADOPTÉS 

PAR LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉS DU 26 NOVEMBRE 2019 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND)  
 

 

Vote : Unanimité 
 

 

INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA 

COMPÉTENCE DONNÉE À M. LE MAIRE PAR 

APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND)  
 

M. LE MAIRE 
 
Pas de questions ? 
 
Merci de votre participation, bonne soirée et 
bonnes fêtes à tous de Noël et de fin d’année. 
 
 

FIN DE LA SEANCE A  21H 50 
 

Le Secrétaire de Séance, 
M. Sébastien GROSJEAN 


