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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2019

 
M. LE MAIRE 

 
Mes chers collègues, bonsoir.  
Nous allons commencer par l’appel des 
présents. 
 

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

LEDOUBLE Catherine – arrivée 19h42- , M. 

MONTENON Arnaud, Mme SCHWEITZER 

Anne, MM. ARGAUT Jean-Pierre, André 

MAITROT Maires-Adjoints, Mme GREMILLET 

Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET 

Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes 

NIEUWMUNSTER Martine, ROTH Michèle, M. 

SALGADO José, Mme RICCARDI Véronique, 

MM. LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, 

PERRARD Didier, RAHAMNIA Farid, 

GROSJEAN Sébastien, CORNEVIN Jean-

Pierre, Mme BERTHIER Michèle, MM. RANC 

Guilhem, LAROCHE Sébastien formant la 

majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
 

Mme PERRET Séverine   

mandataire M. BRUNET Raymond 

 

Mme CASERY Françoise  

mandataire M. DRAGON Jean-Luc 

 

Mme ERCAN Meryam  

mandataire Mme SCHWEITZER Anne  

 

Mme DUQUENOIS Sylvie  

mandataire M. GROSJEAN Sébastien 
 

Etaient absents :   
Mme  PANTALEON Sandrine  

M.  ROY Grégory  

M.  GODDEFROY Philippe  

Mme  COLAS Odile  

M. DEON Philippe 

 

M. LE MAIRE 
 

Merci Mme la Directrice. 
Nous avons le quorum pour pouvoir 
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 ? C’est donc validé. 
 
Nous devons adopter le procès-verbal de la  
séance du 11 décembre 2018. 

 
Est-ce que vous avez des remarques, des 
oppositions ? Il est adopté. 
 

 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
M. le Maire,  
 
Si chaque année ce rapport sur les orientations 
budgétaires est pour vous l'occasion de nous 
rappeler toute la pertinence de vos choix de 
gestion, il est l'occasion pour nous de les 
contester, en mettant en avant quelques 
données.  
 
Nous sommes là bien entendu sur un débat de 
fond. Il ne s'agit pas de contester les économies 
qui peuvent être réalisées ici où là, suite à un 
renouvellement de marché comme ceux du 
nettoyage ou des assurances, ou d’économie 
d’achat d’eau. Plus inquiétant est la baisse du 
coût estimatif du séjour aux classes de neige. 
 
Vous aimez rappeler, page 7 : que " la baisse 
des dotations de l’Etat (- 870 000 € entre 2009 
et 2017) a contraint la commune à réduire ses 
dépenses de fonctionnement".  
J’aime tout autant vous rappeler que la 
structuration de nos recettes de fonctionnement 
est telle, que même si la baisse est réelle, nous 
avons été moins impactés que les autres 
communes.  
 
La DGF représente à St André 14% des 
recettes de fonctionnement contre 23% dans 
les autres communes du Département et 21% 
dans la Région Grand Est.  
Par contre, les contributions directes, c'est à 
dire les impôts, représentent 63% de nos 
recettes, (+ 2% par rapport au chiffre annoncé à 
cette même réunion l’année dernière soit  
714 €/ Dryat contre 705 €/ Dryat, l’année 
dernière), alors qu'elles ne sont que de 56% 
dans le reste du Département et de la Région.  
 
Vous nous annoncez une prévision pour l’année 
2019 des contributions directes (impôts locaux) 
à hauteur de 7 550 000 €, soit 450 000 € de 
recette supplémentaire + 6%. 
Il y a plus d’un Maire qui aimerait être à votre 
place ! 
 

M. LE MAIRE 
 

Mais ce n’est pas venu par hasard. 
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M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
S’il y a du grain à moudre c’est parce que les 
Dryats paient plus d'impôts qu'ailleurs.  
 
J’aime également vous rappeler l'augmentation 
de 12.5% des taux que vous avez réalisée en 
2003 et qui génère chaque année plus  
d’un million d’euros de recettes fiscales 
supplémentaires venant de la poche des 
Dryats. Sans cela les contributions directes 
seraient, non pas de 7 500 000 €, mais de 6 
millions d’euros.  
 
Alors lorsque vous écrivez ensuite (toujours p 7) 
que année après année de nouvelles 
économies sont recherchées, sans jamais 
remettre en cause le niveau des services à la 
population.  
Je pose la question : aurait-il fallu que les 
Dryats acceptent une baisse des services alors 
qu'ils paient plus d'impôts qu'ailleurs ?  
 
Non seulement ils ne l’auraient pas accepté, 
mais ils sont en droit d’attendre mieux ! 
Nous recevons 370 000 € de DSU, elle sera de 
404 000 € d’après vos orientations budgétaires 
en 2019, soit + 40 000 € par rapport à 2017.  
La DSU a même doublé depuis 2003. Si nous 
sommes éligibles à cette dotation de solidarité, 
c'est qu'il y a des raisons sociales objectives 
dans notre commune qui le justifient. 
 
D’ailleurs vous l’avez admis à demi-mots lors du 
dernier Conseil municipal, en décidant de ne 
pas augmenter les tarifs de la cantine et des 
centres de loisirs en 2019. 
Si c’est « l’effet gilets jaunes », vous êtes 
comme le Président Macron, vous n’entendez 
pas la souffrance de la population. 
 
Pour la majorité des familles Dryates, le coût de 
la cantine est un poids budgétaire important.  
C’est pourquoi nous vous demandons 
régulièrement une refonte du quotient familial 
qui tienne compte de la réalité sociale de notre 
commune.  
 
Dernière remarque pour finir, vous estimez à 
50 000 € en 2018 les frais de fonctionnement 
du stade d’Echenilly et déjà à 60 000 € pour 
2019 soit + 20%. L’impact global du stade sera 
sans doute de 100 000 €/an. 
Autant nous avons accompagné cet 
investissement parce qu’il était important de 
désengorger le Complexe Bianchi, autant nous 
ne sommes pas d’accord pour que ce soit à 
nouveau les économies faites par les Dryats qui 
financent seules les dépenses de 
fonctionnement du stade d’Echenilly. 
 
 
 
 

3.4 millions d’euros ont été investis pour le 
stade d’Echenilly. Troyes Champagne 
Métropole a participé au financement parce que 
ce stade est considéré d’intérêt communautaire.  
Une question légitime se pose : pourquoi TCM 
ne participerait pas également au 
fonctionnement ? 
 
Je vous remercie. 
 

- Arrivée de Mme LEDOUBLE Catherine 19h42 - 
 
 

M. Guilhem RANC 
 
Les mêmes causes entraînant les mêmes 
effets, vos orientations budgétaires cette année 
entraînent les mêmes remarques.  
 
Vous dites : « maintien du niveau des services 
offerts aux Dryats tout en poursuivant l'objectif 
de diminution des dépenses de 
fonctionnement ». 
 
Premièrement, le choix des mots est important 
et vous n'offrez rien aux Dryats. Les gens 
travaillent, payent des impôts qu'on redistribue 
via des services notamment. Et en ce sens, s'ils 
ne payent pas moins cher d'impôts, je ne vois 
pas ce qui justifierait une baisse de niveau des 
services proposés.  
 
Deuxièmement, l'objectif de diminution des 
dépenses de fonctionnement face à une baisse 
de recettes est la base même de n'importe quel 
budget. Cette évidence ne traduit pas une 
volonté politique mais une nécessité 
économique.  
 
Vous me reprocherez sans doute un discours 
de politique trop général mais pardon de 
remettre la politique au centre du jeu mais c'est 
la politique qui dicte les choix économiques et 
non pas l'économie qui dicte les choix 
politiques. C'est le sens des orientations 
budgétaires.  
 
Malheureusement votre politique économique 
on ne la connaît pas. Et ce n'est pas 
exclusivement de votre faute. C'est de la faute 
aussi à des décennies de mauvais choix 
politiques qui nous contraignent aujourd'hui, par 
des transferts de compétences, de pouvoirs etc 
à incarcérer la politique dans la rigueur 
économique, la baisse des dépenses, des 
investissements... bref dans la platitude 
politique la plus totale.  
C'est à dire ce que vous nous proposez ce soir. 
 

M. LE MAIRE 
 
Pour répondre à vos remarques, la baisse du 
coût du séjour pour les classes de neige est 
due simplement à la baisse du nombre 
d’enfants y participant. C’est mécanique. 
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Quant à la baisse des dotations de l’Etat, elle 
nous a moins impacté que d’autres communes 
car la DGF est plus faible. Cependant, si on 
n’avait pas agi pour accroitre la population, on 
aurait sans doute été plus impacté. 
 
Concernant l’augmentation des impôts en 2003, 
cela fait un certain temps déjà et vous m’en 
parlez toujours. L’objectif était d’équilibrer les 
comptes. 
 
Pour la DSU, effectivement, si on la perçoit, 
c’est qu’on y est éligible et qu’il y a des raisons 
sociales. 
 
Au niveau des frais de cantine, nous ne 
sommes pas les plus chers. De plus, la refonte 
des tarifs a été faite pour tenir compte le plus 
possible de la réalité. 
 
Enfin, sur l’entretien du Stade d’Echenilly, je 
vous rappelle qu’en 2018 il a été inauguré en 
septembre. Donc, les dépenses de 
fonctionnement comprennent uniquement la 
période de septembre à décembre. Elles seront 
donc plus importantes pour une année entière. 
De plus, ce n’est pas un équipement d’intérêt 
communautaire. 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
C’est bien dommage … 
 
 

M. LE MAIRE 
 
Sauf que dans ce cas-là, on ne fonctionnerait 
pas de la même manière.  
 
Concernant votre intervention M. RANC, la 
baisse des recettes est égale à la baisse des 
dépenses, c’est de la pure mécanique. 
Cependant, il ne faut pas dégrader les services. 
 
Sur la situation économique, vous ne 
comprenez pas notre politique économique. 
Maintenant, l’action économique est du ressort 
de l’Agglomération troyenne. L’objectif est le 
maintien de l’activité sur la commune. Par 
exemple, on peut se réjouir de la bataille qu’on 
a menée pour convaincre la polyclinique 
Montier la Celle de rester à Saint-André. On leur 
a vendu des terrains. Aujourd’hui, les Ursulines 
viennent à Saint-André. Cela permet le maintien 
voire la création d’emplois. 
 
A notre niveau, on fait ce qu’on peut pour 
intervenir. Je n’ai peut-être pas répondu à tout. 
 

M. Guilhem RANC 
 

Merci, je crains que cela soit de pire en pire  au 
niveau des pouvoirs des Maires. 
 

M. LE MAIRE 
 

Sur ce point-là, je suis d’accord avec vous. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Au niveau des quotients familiaux, si on regarde 
la grille, les « smicards » paient quasiment au 
maximum. On devrait regarder comment on 
peut repenser les choses, c’est du pouvoir de la 
commune. Il faudrait faire perdurer dans le 
temps la non-augmentation des tarifs. 

 
M. LE MAIRE 

 
Certaines communes n’ont pas du tout de 
quotient familial. Les avoir permet déjà une 
certaine modulation cependant on peut regarder 
comment améliorer la situation. 
 

M. Catherine LEDOUBLE 
 
On a augmenté le nombre de tranches pour 
coller au mieux à la réalité. On a calé les 
tranches sur celles appliquées par la CAF et on 
en a ajouté une. Ajouter encore une tranche va 
être compliqué, peut-être faudrait-il ne pas en 
ajouter d’avantage mais ajuster les tranches. 
 
De plus, le fonctionnement de la CAF a 
beaucoup changé, il faudrait revoir le schéma 
global. 
 
Les tarifs restent cependant bas par rapport au 
reste de l’agglomération troyenne : entre 2 € et 
4 € avec un repas de qualité réalisé sur place. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Cet argument n’est pas convainquant car par 
rapport au budget d’une famille, cela a un poids 
important. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 

Si on augmente la participation financière de la 
commune sur la restauration scolaire, on va 
rogner ailleurs. 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Il y a des marges … 

 
M. LE MAIRE 

 
Vous êtes dans la droite ligne de votre parti 
politique.  
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

C’est du bon sens, cela ne suit pas une ligne 
politique. 
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M. Sébastien LAROCHE 
 

Lors de la refonte des tarifs, les services ont 
fourni un gros travail. Cependant, le postulat de 
départ était d’équilibrer, peut être que la 
commune aurait pu décider de donner un peu 
plus. 
 

M. LE MAIRE 
 

S’il n’y a plus d’intervention, nous allons clore le 
débat. 
 

 

BASKET CLUB DE SAINT-ANDRÉ – ACOMPTE SUR 

LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION POUR 

L’ANNÉE 2019 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

M. LE MAIRE 
 
Est-ce que vous avez des remarques ou des 
questions ? 
 

Vote : Unanimité 
 
 

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 

CIMETIÈRE COMMUNAL 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

M. LE MAIRE 
 
Est-ce que vous avez des remarques ou des 
questions ? 
 

Mme Michele BERTHIER 
 

Que deviennent les concessions au bout des 
15, 30 ou 50 ans ? 
 

Mme Florence LABOUREE 
 

Au terme de l’engagement, soit les familles 
renouvellent la concession, soit, le corps est 
relevé et est remis dans la fosse commune. La 
concession est alors reprise par la commune. 
 

Vote : Unanimité 
 
 

MISE À JOUR DES TARIFS DES CONCESSIONS DU 

CIMETIÈRE COMMUNAL 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

Vote : Unanimité 
 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

COMMUNAL ANNÉE 2019 
(Lecture du rapport par Jean-Luc DRAGON  
 

Vote : Unanimité 
 
 

AVANTAGES SOCIAUX ACCORDÉS AU PERSONNEL 

COMMUNAL SUR LA BASE DES AVANTAGES 

OCTROYÉS AUX FONCTIONNAIRES D’ÉTAT 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 

M. LE MAIRE 
 
Pas de questions ? Pas d’opposition ? 
 
Vote : Unanimité 
 
 
 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION  
RÉGIES SERVICES 

(Lecture du rapport par M. Didier PERRARD) 
 

M. LE MAIRE 
 

Est-ce que vous avez des questions ? 
C’est la continuité de l’existant, ça nous permet 
de faire appel à du personnel s’il y a besoin en 
renfort. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

EXTERNALISATION DE LA PAIE AU CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE AU 1ER
 JANVIER 2019 – AVENANT 

N°1 – CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE 

PAIES À FAÇON 
(Lecture du rapport par  Mme Catherine LEDOUBLE) 
 

M. LE MAIRE 
 

Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de 
remarques ?  La première paie vient de sortir. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL – CONTRAT 

D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN 

CONCURRENCE 
(Lecture du rapport par  M. Didier PERRARD) 
 

M. LE MAIRE 
 

Est-ce qu’il y a des observations ?  
 
Vote : Unanimité 
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SPA – FIXATION DES TARIFS APPLICABLES À LA 

FOURRIÈRE ANIMALE 
(Lecture du rapport par  M. André MAIROT) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

AUTORISATION D’URBANISME RUE JULES 

FERROUILLE – VERSEMENT D’UN FONDS DE 

CONCOURS À ENEDIS 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 
Vote : Unanimité 
 
 

DÉSIGNATION DES MEMBRES TITULAIRES ET 

SUPPLÉANTS AU SDDEA 
(Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
M. LE MAIRE 

 
Pour la majorité les membres titulaires 
proposés sont : 
Moi-même, puis M. Jean-Pierre ARGAUT, M. 
André MAITROT, Mme Martine 
NIEWMUNSTER, et Mme Catherine 
LEDOUBLE. 
 
Pour les membres suppléants, nous 
proposons : 
M. Farid RHAMAMINA, Mme Françoise 
CASERY, M. Sébastien GROSJEAN, Mme 
Annie GREMILLET, et M. Arnaud MONTENON. 
 
Nous souhaitons la même répartition que les 
déléguées communautaires, ce qui veut dire sur 
les 6 sièges de délégués : 5 pour la majorité  et 
1 pour l’opposition. 
 

M. SEBASTIEN LAROCHE 
 

Pour notre part, nous proposons comme 
titulaire M. Jean-Pierre CORNEVIN et comme 
suppléant M. Sébastien LAROCHE. 
 

M. LE MAIRE 
 

Est-ce que cela convient à tout le monde ? 
 
Vote : Unanimité 
 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION  FINANCIÈRE DE LA 

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES AU 27 NOVEMBRE 2018 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 
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) 

 
 
Le prochain Conseil municipal aura lieu le  
26 mars 2019 comme d’habitude. 
Est ce qu’il y a des interventions diverses ? 
 

Mme Michèle BERTHIER 
 
Une petite question sur le bois de la Fontaine 
Saint-Martin, y-a t- il des projets ? 
C’est vraiment dommage d’avoir déboisé toute 
cette partie de verdure.  

 
M. LE MAIRE 

 
Je vois que vous avez lu l’article paru dans la 
presse. Il se trouve que le journaliste possède 
une parcelle voisine. Cependant, à notre niveau 
nous n’avons aucune information, aucun projet 
de déposé. 
 

M. JEAN-FRAN9OIS DENIZOT  
Journaliste l’est éclair 

 
Il y a beaucoup de rumeurs dans le quartier sur 
cet espace qui devient libre, certains parlent de 
projet immobilier, d’autres ont peur de 
l’installation d’un camp de nomade. 

 
M. LE MAIRE 

 
En effet, au Plan Local d’Urbanisme, c’est une 
zone constructible. Cependant, vous pouvez 
vous rassurer, il n’est pas question d’y installer 
une aire d’accueil de gens du voyage. Les 
terrains appartiennent à une personne privée. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
Il n’y en a pas. 
 
Je vous remercie pour votre présence et vous 
souhaite une bonne soirée. 
 

FIN DE LA SEANCE A 20h30.  
 

Le Secrétaire de Séance, 
M. Sébastien GROSJEAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


