
Mme LE MAIRE

Chers collègues bonsoir.
Je vous propose de commencer par l’appel des présents.

Mme Florence LABOURÉE

Étaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. Emmanuel 
LIMA, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-Pierre, 
Mme ROTH Michèle, MM. MAITROT André, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, Mmes LANOUX 
Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, RICCARDI 
Véronique, MM. RAHAMNIA Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, 
Mmes DEMIR Selda, DURUPT Sandra, MM. BOSSAERT 
Renaud, GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA Olympe, 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre, LAROCHE Sébastien, 
Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent, formant 
la majorité des membres en exercice.

Étaient absents représentés :

M. Jean-Luc DRAGON
Mandataire Mme Véronique RICCARDI

Mme Véronique NONCIAUX-GRADOS
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE

M. Pascal GOUJARD
Mandataire M. Emmanuel LIMA

Mme Sylvie QUINTART
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE
Mme Stéphanie EDESA
Mandataire Mme Marie-Pierre LEROY

Mme Meryam ERCAN
Mandataire M. Sébastien GROSJEAN

Mme Patricia ROGE
Mandataire M. Jean-Pierre CORNEVIN

Était absente :

Mme Séverine STAB

Mme LE MAIRE

Merci beaucoup.
Il y a lieu de désigner un ou une secrétaire de séance.
Je vous propose la candidature de Mme Olympe PAGLIA.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?
Je vous remercie.

Nous devons ensuite adopter le procès-verbal de la séance 
publique du 1er juin.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?
Je vous remercie.

BUDGET DE LA COMMUNE – ANNÉE 2020
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
DE MONSIEUR LE RECEVEUR MUNICIPAL

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : unanimité

BUDGET DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

- Arrivé de M. DUMONT Jean-Michel à 19h07 -

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je vais faire juste un bref commentaire global pour dire que, 
sans surprise, nous allons voter contre ce budget administratif 
qui est la traduction du budget primitif de 2020 où nous avions 
eu un débat, et où nous avions formulé un certain nombre de 
propositions.

Nous avions formulé à l’époque des critiques de fond. La 
crise sanitaire de la COVID a certes impacté ce budget mais 
malheureusement ses fondamentaux restent dans la continuité 
de ceux d’avant.
Depuis des années, vous faites le choix d’une gestion austéritaire 
qui ne se justifie pas à notre sens et qui nous prive des moyens 
nécessaires pour faire face aux enjeux environnementaux et de 
vivre ensemble qui sont devant nous.

Nous formulons régulièrement un certain nombre de propositions 
concrètes, parfaitement finançables, que vous rejetez 
systématiquement mais qui s’imposeront demain comme une 
évidence, comme par exemple de permettre à chaque lycéen 
et étudiant d’accéder gratuitement aux transports collectifs ou 
encore de mener une politique vraiment volontariste limitant 
clairement l’artificialisation des sols et respectant la biodiversité.
Je vous fais grâce de nos autres remarques, celle-ci étant 
parfaitement démonstrative de nos différences en termes de 
priorités.

Voilà les quelques commentaires qu’on voulait faire à l’occasion 
de ce compte administratif.
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M. Florent BALLANFAT

C’est une remarque par rapport au poste fonctionnement du 
compte administratif.
On voit l’impact du confinement sur l’évolution des formations 
du personnel de la Commune qui n’ont pas pu se tenir dans 
divers secteurs (administration générale, petite enfance) et dans 
certains nombres de domaines.

La question qui se pose est « est-ce qu’il y aura un rattrapage 
sur le plan de formation échelonné sur les années à venir ? » 
pour justement prendre en compte les formations qui n’ont pas 
pu être menées et puis celles qui naissent des nouveaux besoins 
de formation. Je pense par rapport à l’installation des nouveaux 
logiciels et autour du télétravail en général, des nouveaux gestes.
Si oui, comment sera gérée la continuité du service public 
avec les effectifs actuels puisque quand il y a des départs en 
formation, forcément il faut que le travail continue d’être fait et je 
voulais savoir ce qui était prévu à ce niveau-là.

M. Emmanuel LIMA

Sur ce point, j’ai assisté en tant que membre du Comité Technique 
à l’établissement du plan de formation.
Effectivement, toutes les formations qui n’ont pas pu être 
réalisées en 2020 ont été reconduites.
Donc le plan est complet à ce niveau.
Par contre, au niveau des remplacements, je vais peut-être 
laisser la parole à Mme LABOURÉE pour répondre sur ce point.

Mme Florence LABOURÉE

En ce qui concerne les formations sur les logiciels, elles ont eu 
lieu malgré la crise.

D’ailleurs il faut saluer le travail qui a été fait par notamment le 
service du personnel et le service de la comptabilité qui ont été 
formés à distance sur les nouveaux logiciels en pleine période 
du premier confinement. C’était particulièrement difficile pour 
ces équipes. Donc je les remercie d’autant plus.

Pour le reste effectivement, comme le disait
M. LIMA, le Comité Technique a validé le report des formations. 
Maintenant, reste à savoir si le CNFPT sera en mesure de 
pouvoir doubler son programme.
Systématiquement, les agents se sont réinscrits à toutes 
les formations qu’il était possible de faire et on organise le 
remplacement comme on le fait à chaque fois, c’est-à-dire 
avec des roulements dans les services et la continuité est bien 
évidemment assurée.

Vote :
23 voix pour
5 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN + pouvoir de 
Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie 
SAINT-DIZIER, M. Florent BALLANFAT).

Mme LE MAIRE

Merci d’avoir voté ce compte administratif.
Juste un petit mot pour saluer au passage le travail des services. 
Je remercie Mme la Directrice et, à travers elle, l’ensemble du 
personnel pour le travail effectué.

BUDGET DE LA COMMUNE
AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT 2020

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote :
27 voix pour
5 abstentions (M. Jean-Pierre CORNEVIN + pouvoir de 
Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie 
SAINT-DIZIER, M. Florent BALLANFAT).

TABLEAU DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL COMMUNAL - ANNÉE 2021

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : unanimité

CRÉATION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE À 
ECHENILLY – RÉNOVATION DES LOCAUX DU MACF

VALIDATION DU NOUVEAU PLAN
DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

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

Vote : unanimité

DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2020

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

Mme LE MAIRE

C’est un rapport qui n’appelle pas de vote.
Avez-vous des questions ou des remarques sur ce rapport ?
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M. Sébastien LAROCHE

Ce sont des petites remarques et questions que j’ai piochées 
dans le rapport.
Concernant les éducateurs de prévention, j’aborderai la question 
dans le rapport n° 10.
Dans le tableau de la page 6, on voit que les aides alimentaires 
sont restées stables finalement. On est passé de 3 345 € en 2019 
à 3 585 € en 2020. On aurait pu croire qu’avec le confinement, il 
y aurait eu des besoins d’aides alimentaires puisque les parents 
nourrissaient leur enfant le midi et les enfants n’allaient pas à la 
cantine.
Est-ce qu’il y a eu des demandes supplémentaires ou pas du 
tout, ou ces familles se sont-elles adressées directement au 
CCAS ou au Secours Populaire qui, lui, a distribué des colis 
alimentaires ?
Je vois qu’il y a eu 75 colis alimentaires « d’urgence » mais est-
ce que la Commune, de son côté, a donné quelque chose en 
plus au Secours Populaire pour soulager cette association ?
Est-ce qu’il faut toujours se décharger sur les associations et 
ne pas avoir non plus une politique volontariste pour aider les 
familles en direct ?

Ensuite, j’ai une question concernant la petite enfance.
À un moment donné dans le paragraphe 4, on parle que le retour 
à l’emploi des mamans qui ont des enfants de moins de 3 ans 
est conditionné par un accès à un mode de garde facilité.
J’imagine que le multi-accueil collectif est flexible dans l’accueil 
des enfants de moins de 3 ans quand il y a des besoins.

Mme LE MAIRE

Il n’y a pas de problème. C’est quelque chose qui se fait 
régulièrement.

M. Sébastien LAROCHE

Du coup, pourquoi ne pas élargir éventuellement aux enfants un 
peu plus âgés, entre 3 et 10 ans, pour le même principe d’accueil 
un peu flexible quand il y a des besoins de dernière minute ?

Mme LE MAIRE

On le fait.

M. Sébastien LAROCHE

C’est ma petite conclusion.
On évoque dans ce rapport pas mal de partenaires.
Je voulais savoir où en était le CLSPD. Peut-être que je n’ai pas 
suivi, peut-être qu’il a été réactivé suite à votre élection en 2020 ? 

Je vous remercie.

Mme LE MAIRE

Excusez-moi, j’ai un peu répondu au fur et à mesure.

En ce qui concerne les aides alimentaires, il n’y a pas du tout de 
volonté de se décharger sur qui que ce soit. On répond à toutes 
les demandes au fur et à mesure qu’elles se présentent.

Pour les accueils d’urgence des enfants quand les parents 
retrouvent un emploi, on les fait bien évidemment à tous les 
âges, il n’y a pas du tout de problème de ce côté-là.

Le CLSPD, il n’y avait pas possibilité de le réunir. Si on peut 
fonctionner normalement, ce qui a l’air de redevenir le cas, on 
pourra de nouveau le réunir peut-être à la rentrée.

Ça va être les vacances, ça va être un petit peu compliqué 
d’avoir tout le monde mais on peut imaginer le programmer à la 
rentrée, si les conditions sanitaires le permettent.

Je mets encore un conditionnel parce que quand on regarde 
l’actualité et les confinements qui commencent à redémarrer 
dans certains pays, je préfère rester prudente sur les conditions 
sanitaires.

Le GPO en revanche est resté très actif pendant toute cette 
période puisqu’il se fait en comité plus restreint. C’était des 
réunions de travail qu’il était possible de tenir malgré le 
confinement.
On s’est réunis de manière très régulière et on a essayé 
de répondre à toutes les problématiques qui ont pu se poser 
pendant toute la durée du confinement.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

On prend acte de ces actions mais finalement on est confronté 
à un problème qui est récurrent depuis un certain nombre 
d’années, plus de 20 ans.

Ce sont toujours les mêmes questions. On dit que c’est une 
priorité, propreté, tranquillité, espaces verts. Mais face à cela, je 
constate, on en reparlera plus tard dans un autre rapport, qu’il y 
a deux éducateurs pareil qu’en 2004 donc quelque part il y a un 
petit sujet. La question des gardiens d’immeubles, tout le monde 
en parle, ce n’est jamais mis en place.

Ce sont de petites choses mais qui font qu’on les demande 
depuis des années mais finalement on sent que ça ne bouge 
pas.

On va voir après au rapport n° 7, il y a un nouveau plan d’actions, 
la gestion urbaine sociale de proximité qui fait là aussi des 
constats.
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On a de beaux rapports mais on constate qu’il n’y a pas de force 
sur le terrain supplémentaire. On est au même niveau qu’en 
2004 alors qu’il y a des problèmes sociaux plus importants.

On ne peut que constater la diversité de ces actions et c’est bien 
logique avec 466 000 € de DSU, ça prouve quand même qu’il y a 
un sujet dans notre commune.

Simplement, on aimerait passer à une action vraiment plus 
volontariste sur un certain nombre de sujets. Il faut mettre le paquet 
arrivé à un moment. On en reparlera dans le rapport n° 7, le lien 
avec le bailleur social, la police municipale, la police nationale. On 
fait des petites marches, comme on dit, une fois par mois mais 
il faudrait bien que la police vienne aussi dans le quartier et ne 
passe pas qu’en voiture. Elle passe à pied, voire même en vélo, 
qu’elle lie des contacts un peu plus réguliers avec la population. 
J’ai le sentiment que ça ne se passe pas comme ça.

Mme LE MAIRE

Je vais juste répondre sur quelques points.

Vous ne pouvez pas dire qu’on ne fait rien sur le quartier Maugout. 
On fait quand même beaucoup de choses. On vient de parler de 
2020 mais sur 2021, vous avez pu remarquer qu’on a décidé 
de démarrer toute une série d’aménagements pour améliorer le 
cadre de vie, la propreté.

On a notamment remis les agents municipaux sur place justement 
pour avoir une présence au quotidien. Les gardiens, on en a déjà 
parlé, j’ai demandé à MON LOGIS qu’ils nous mettent un agent 
de proximité à mi-temps. Il est en cours de recrutement et ils ne 
trouvent pas la bonne personne mais il va arriver. Ça fait partie 
des choses qui sont demandées.

La présence de la police. La police est extrêmement présente 
sur le quartier, la police municipale et la police nationale.
Je pense que si vous lisez un peu le journal, vous allez voir 
que la police nationale est largement venue en renfort de nos 
policiers municipaux ces derniers temps et qu’on a des comptes-
rendus bien réguliers dans la presse.
Donc si ça arrive dans la presse, c’est qu’ils sont présents bien 
plus que ça puisque dans les rapports que nous avons, nous 
avons une présence quotidienne.

Puis, nous avons mis en place cet été tout un programme 
d’animations pour justement ramener un peu de vie et de lien 
dans le quartier. Je sais que vous y êtes allé donc vous avez pu 
constater que c’était quelque chose qui plaisait beaucoup.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

La culture, c’est toujours quelque chose de bien. Il faut continuer.

Mme LE MAIRE

Ça fait partie des gros efforts qu’on a fait cette année. On n’est 
pas parfaits, je n’ai pas la prétention d’être parfaite, je ne vous 
le cache pas.
Mais on fait des efforts.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

On serait sans doute confrontés à des difficultés identiques. La 
culture c’est formidable. Le plus dur c’est de faire venir les gens 
du quartier. Ils sont en minorité malheureusement quand il y a 
des initiatives comme cela. C’est bien dommage.

Mme LE MAIRE

Non, il y en a mais à force de répéter les choses, ça va se mettre 
en place.
On a également l’association VIVRE A MAUGOUT qui nous aide 
beaucoup. On vient de mettre en place les jardins potagers, on 
pourrait peut-être en reparler tout à l’heure.
Ça fait une quinzaine de jours que c’est en place et ça se passe 
très bien. Jusqu’alors il n’y a eu aucune dégradation sur ces 
carrés de jardins.
On fait un certain nombre d’actions, on essaie d’être présent au 
maximum sur le secteur.
On travaille aussi avec l’association sur les déjections canines. 
On essaie d’améliorer le quotidien.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Simplement, quand vous dites « la police nationale travaille en 
renfort avec la police municipale, elle est venue dernièrement en 
renfort, on a pu le voir sur le journal », quand il y a un problème, 
effectivement on y va.
L’intérêt dans des quartiers comme ça avec une police de 
proximité, c’est faire de la prévention, tisser des liens avec la 
police et pas simplement venir quand il y a un problème.
C’est un autre travail qui demande certainement beaucoup de 
temps mais vraiment une volonté forte de retisser des liens. Il 
y a un travail qui peut se faire entre police municipale, police 
nationale et éducateurs pour la prévention.
Il faut renforcer justement ce domaine.

Mme LE MAIRE

Puisque vous parlez de la police, on a fait également une grosse 
opération sur les épaves qu’il y avait dans le quartier.
Je ne sais pas si vous avez remarqué. On en a enlevé 
énormément.
On essaie vraiment d’améliorer le cadre de vie.
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M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je parlais de prévention, vous me répondez de retirer des 
épaves. On ne parle pas de la même chose.

Mme LE MAIRE

En fait, le problème des épaves c’est qu’elles servent de réservoir 
ou de squat donc c’est bien aussi de les enlever.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ça me paraît évident.

Mme LE MAIRE

C’est un tout en fait. Il faut essayer de gérer les choses de 
manière globale. Encore une fois, on n’est peut-être pas parfait 
mais on essaie de faire pas mal de choses.

M. Florent BALLANFAT

Effectivement, on ne dit pas qu’il n’y a rien de fait, c’est une 
évidence quand on voit la liste des actions qui sont menées, y 
compris des actions de fond, je pense par rapport à la prévention 
sur la santé mentale qui est une question qui devrait même, à 
mon avis, être prise en compte au-delà de la jeunesse même 
si c’est effectivement les plus touchés, surtout avec la crise 
sanitaire.
Je pense que c’est quelque chose qui peut même être élargi.

Mais de façon générale, je dirais que ce qu’il faudrait pouvoir 
faire en termes d’action sociale, c’est aller au-delà de la simple 
réponse aux demandes, ce qui est très bien. Il faut répondre 
effectivement aux demandes, ce que vous avez signalé, sur 
l’aide alimentaire. Quand il y a des demandes, vous y répondez.

Simplement, il faudrait aussi pouvoir aller au-devant des besoins 
et ne pas attendre que les gens demandent.
Finalement, c’est un processus un peu de charité qui n’est pas 
forcément très plaisant pour des familles et qui peut rebuter 
certaines familles.

En termes d’aide alimentaire, comme le disait Sébastien, on voit 
bien que la crise sanitaire avec les parents qui ne pouvaient plus 
envoyer leurs enfants à la cantine, il pouvait avoir un problème.

Donc ça nécessitait peut-être une présence de service pour aller 
voir au plus près si vraiment les besoins étaient assurés. C’est 
quelque chose qui est toujours caché et qui est difficile, mais ça 
nécessite un peu d’y aller.

Mme LE MAIRE

Ça fait partie des réflexions qui sont en cours dans les groupes 
de travail que nous avons en ce moment sur la politique sociale.
La question qui se pose effectivement est « comment peut-on 
améliorer la prise de contact avec les familles qui ont besoin 
d’accompagnement ? ».
Ça concerne les jeunes notamment, avec les demandes de 
bourses qui pourraient être faites. On a un grand nombre de 
familles qui pourraient bénéficier de bourses et qui n’en font pas 
la demande. Il faut qu’on arrive à trouver un moyen de mieux 
communiquer en direction de ce public.
Il y a une réflexion en cours dans les deux groupes de travail 
puisque la question se pose également au niveau des seniors 
ou des personnes âgées isolées avec lesquelles on n’a pas 
toujours de contact et avec lesquelles il n’est pas forcément 
facile de créer des liens.
Pour l’instant, nous sommes en phase de réflexion sur ces 
sujets-là.

GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ : 
APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS ET

D’AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 
D’EXÉCUTION COMMUNALE

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

C’est lié à la DSU d’avant, donc j’en ai parlé un petit peu.
Bien sûr, on est pour.
Ce que j’ai dit, c’est plein de bonnes intentions mais comment ça 
va se traduire concrètement ?
On aimerait avoir vraiment des choses qui se mettent en place : 
le bailleur social qui va faire des efforts pour les poubelles…
C’est marqué mais concrètement, ils ont toujours des problèmes 
d’insalubrité qui sont récurrents dans le quartier. On redit les 
choses que l’on dit depuis des années et qui ne se font pas.

Donc, on va voter ce rapport bien sûr mais je pense qu’il faut 
mettre la barre un peu plus haut que ce qui a été fait depuis 20 
ans. Ça fait 20 ans qu’il y a des choses qui sont faites bien sûr 
mais quelque part, les résultats ne sont pas là. Ça veut dire qu’il 
faut faire différemment.

Mme LE MAIRE

Quelque chose que vous n’avez pas dans le rapport, on a 
eu des échanges récents avec le bailleur qui s’est engagé à 
faire 2 millions de travaux de rénovation dans les bâtiments, 
étanchéité, électricité. Ce sont des sujets qui font l’objet de 
réclamations récurrentes de la part des locataires. Donc on est 
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intervenus plusieurs fois en ce sens et il y a des travaux qui vont 
démarrer prochainement. Ça va dans le bon sens.

Vote : unanimité

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN
À L’ASSOCIATION VIVRE À MAUGOUT

(Lecture du rapport par Mme Claudie LANOUX)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

On parle d’améliorer le cadre de vie, d’apporter un peu de 
verdure et on va faire 36m² de potager dans un quartier comme 
ça.
Alors qu’à côté, on a le terrain vague dont on a parlé cet après-
midi Avenue des Frères Gillet puis aussi l’Avenue des Tilleuls.
Il y a deux projets, c’est 25 000 m² de terrain qui vont être bâtis.
Donc, il y avait quand même matière à prendre quelque 2 000 m² 
et faire vraiment des potagers, des choses comme ça pour les 
gens et ça aurait eu une autre « gueule » on pense.

Mme LE MAIRE

L’idée en fait c’est de répondre au projet de l’association qui 
nous a demandé d’essayer de mettre en place des jardins avec 
les habitants.
Ce que je vous disais tout à l’heure, ça fonctionne bien puisque 
pour l’instant, ça fait 15 jours que les gens s’en occupent et qu’ils 
ne sont pas dégradés.

On a souhaité commencer par une petite surface pour voir 
comment ça fonctionnerait. Si ça se passe bien, éventuellement 
on peut envisager d’étendre la surface de jardin. On verra 
comment c’est perçu par les habitants et comment ça fonctionne 
avant d’envisager plus grand.

Vote : unanimité

RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION
AVEC LE GEDA 10

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

Vote : unanimité

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE –
AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT

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

M. Sébastien LAROCHE

J’ai plusieurs questions.
Pour bien comprendre, on finance bien un agent en équivalent 
temps plein, si j’ai bien compris ?

Mme LE MAIRE

C’est 2/3 de chacun des postes.

M. Sébastien LAROCHE

D’accord, je croyais que c’était le Conseil Départemental qui 
finançait 2/3.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Saint-André, on a 1/3 à notre charge c’est tout.

Mme LE MAIRE

Avec mes excuses, 2 fois 1/3.

M. Sébastien LAROCHE

Du coup, est-ce ce sont 2 emplois temps plein mais 2 personnes 
physiques ou c’est réparti sur
3 personnes différentes ?
Je n’arrive pas à faire le lien avec le premier tableau.

Mme LE MAIRE

Ce sont deux personnes en fait. Nous avons un homme et une 
femme et le troisième nom que vous voyez c’est la coordinatrice.

M. Sébastien LAROCHE

Donc, on est toujours à deux depuis 2005 ?

M. Jean-Pierre ARGAUT

Avant, on en avait mais ils étaient payés directement par la Ville.
Ensuite, il y a eu un accord entre le SIVOMAT à l’époque et le 
Département pour créer une structure globale pour l’ensemble 
de l’agglomération, et donc il y a eu une répartition avec la 
Sauvegarde et aussi Jeunesse et Détente.
Troyes gère Jeunesse et Détente et nous Pont- Sainte-Marie et 
autres, on fait les éducateurs avec la Sauvegarde.
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M. Sébastien LAROCHE

Et c’était déjà deux à l’époque ?

M. Jean-Pierre ARGAUT

Ça toujours été deux parce qu’après il fallait payer le poste de 
notre poche complètement.
Donc, quand ils sont arrivés en 2005, ça a quand même soulagé 
la Commune.

M. Sébastien LAROCHE

Du coup, est-ce qu’on a un bilan finalement chaque année ?
On a vu un peu dans le rapport sur la DSU de leurs interventions. 
Est-ce qu’ils font part de leur inquiétude sur le fait que leur temps 
de travail va être un peu explosé, vu le nombre de situations 
qu’ils gèrent ?

Mme LE MAIRE

Il y a un bilan mensuel qui est fait avec les services et un bilan 
annuel qui est fait avec les élus et ils ne nous ont jamais fait part 
d’un besoin supplémentaire.
On a comme interlocutrice régulière, en plus des deux 
éducateurs, la coordinatrice. C’est la troisième personne que 
vous avez vu figurer sur le tableau.

M. Sébastien LAROCHE

Et ces 45 000 € sont financés entièrement financés par la DSU ? 
Leur géographie d’intervention est surtout Saint-André, ce n’est 
pas uniquement localisé sur le QPV ?

Mme LE MAIRE

La DSU en fait est versée sur le budget général mais n’est 
pas ciblée spécifiquement là-dessus. Comme les éducateurs 
interviennent sur différents secteurs, il n’y a pas de lien direct.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Dans le rapport de la DSU par un moment, c’est écrit « compte 
tenu du rajeunissement du niveau public et du choix d’une 
prévention précoce, la durée d’intervention des éducateurs 
auprès des familles va s’allonger ». Il est même précisé « coût 
pour la Commune 46 000 € » avec toujours le même effectif.

Mme LE MAIRE

C’est allongé dans le temps, ce n’est pas plus d’heures par 
semaine, c’est à partir de
6 ans jusqu’à 25 ans.

Au départ, on commençait à 12 ans puis on est descendu en 
âge en essayant de faire de la prévention plutôt que de ne 
s’intéresser qu’aux situations extrêmement compliquées.
Donc, l’idée est d’essayer d’améliorer rapidement le contexte 
familial bien souvent chez les plus jeunes pour une prise en 
charge plus précoce et ça permet également d’intervenir au 
niveau des familles et pas seulement des ados en difficulté.
Du coup, il y a également un accompagnement à la parentalité 
qui se met en place.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Le temps investi va être plus important c’est évident, avec 
toujours les deux mêmes personnes.

M. Jean-Pierre ARGAUT

À l’origine, en 1997, il y en avait autant.

Mme LE MAIRE

Le nombre de personnes suivies est à peu près constant. C’est 
vraiment la cible qui évolue d’une année sur l’autre.

Il y a des années, ils vont prendre en charge des jeunes majeurs. 
Là, on se rend compte en fait qu’on a moins de besoins du côté 
des jeunes majeurs mais on a pu observer des soucis du côté 
des plus jeunes.
C’est vrai qu’avec la scolarité qui était un peu compliquée ces 
derniers temps, ça a peut-être été potentialisé par la crise 
sanitaire.

C’est bien l’intérêt d’avoir fait des tranches d’âges dans le 
suivi des enfants. Ça nous permet de mieux suivre l’action des 
éducateurs et puis les faits des actions de prévention qui sont 
mises en place.
Sinon, si on reste sur les – 18 ans et les
+ 18 ans, c’est très flou.

Vote : unanimité

SUBVENTION À VERSER AU FOOTBALL CLUB DE LA 
MÉTROPOLE TROYENNE POUR SA PARTICIPATION

À LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL
DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE

(Lecture du rapport par Mme Claudie LANOUX)

Vote : unanimité
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SUBVENTION À VERSER
AU BASKET CLUB DE SAINT-ANDRÉ, TENNIS CLUB 

SAINT-ANDRÉ ET RUGBY CHAMPAGNE POUR 
L’ENCADREMENT D’ACTIVITÉS SPORTIVES,

REALISÉES PENDANT LES PAUSES MERIDIENNES,
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE

(Lecture du rapport par Mme Catherine BERLOT)

Vote : unanimité

ESPACE GERARD PHILIPE – DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DE LA RÉGION GRAND EST

POUR LA SAISON 2021/20222

(Lecture du rapport par Mme Olympe PAGLIA)

Vote : unanimité

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET LOISIRS –
CRISE COVID-19 – FACTURATION DES 2E ET 3E 

TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2020-2021

(Lecture du rapport par Mme Marie-Pierre LEROY)

Mme LE MAIRE

Je pense qu’on peut saluer au passage l’implication des 
professeurs de l’EMAL qui ont vraiment fait le maximum pour que 
les choses puissent se dérouler le plus sereinement possible.

Vote : unanimité

COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI –
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION -

INSTALLATION D’UN SYSTÈME POUR LA TRANSMISSION 
DES MATCHS DE FOOTBALL DE RÉGIONAL 1

(Lecture du rapport par M. Renaud BOSSAERT)

Vote : unanimité

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS –

FIN DE LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : unanimité

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À LA 
MUSIQUE DÉPARTEMENTALE DES POMPIERS DE L’AUBE

(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

La musique départementale sera l’unique utilisateur de cette 
salle ? Il n’y a pas d’horaires spécifiés.

Mme LE MAIRE

En fait, notre musique, comme nous avons l’habitude de l’appeler, 
c’est la musique départementale des sapeurs-pompiers. C’est la 
seule du département.
Ils ont l’habitude de se réunir dans la salle qui est à l’étage de la 
maison située sur la droite à l’entrée.
Dans l’immédiat, ils n’ont pas de locaux donc on va leur mettre à 
disposition, comme on le faisait jusqu’alors, leur salle habituelle.
On leur met également à disposition un professeur de musique. 
En contrepartie, ils s’engagent à assurer l’animation de nos 
cérémonies patriotiques.
Pour l’instant, dans la mesure où je n’ai pas de salle plus adaptée 
à mettre à leur disposition, on a laissé celle-ci, ça leur évite de 
déménager tous les instruments. On verra par la suite si on 
leur propose une autre option. Pour l’instant, ils vont continuer 
comme d’habitude de venir répéter le mercredi soir.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

C’est une salle qui est utilisée une fois par semaine ?

Mme LE MAIRE

Elle l’était déjà. Mais elle n’est pas en très bon état. Très 
honnêtement, elle n’est pas accessible au public et elle n’est 
vraiment pas en bon état. On ne peut pas du tout imaginer y 
faire quoi que ce soit d’autre. C’est une solution provisoire en 
attendant de leur trouver quelque chose de plus adapté.

M. Jean-Pierre ARGAUT

Je suis quand même étonné du titre « musique départementale 
des pompiers de l’Aube ».
C’est quand même bien nous qui l’avons créée il y a x années. 
C’est quand même à nous, ce n’est pas au Département.
Ce n’est pas très normal.

Mme LE MAIRE

Elle ne nous appartient pas. Il n’y a plus de pompiers communaux. 
Donc à partir du moment où les pompiers ne dépendent pas de 
nous, la musique non plus.
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M. Jean-Pierre ARGAUT

Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Je veux bien mais c’est 
quand même bien nous qui avons tout financé pendant des années.

Mme LE MAIRE

Après, si on ne finance plus la musique des pompiers, on n’aura 
plus de musique aux cérémonies. Donc, c’est un choix.

M. Jean-Pierre ARGAUT

C’est le titre qui me déplaît.
Je ne dis pas qu’il faut l’appeler « les pompiers de Saint-André ». 
Ils auraient pu être plus élégants avec nous.

Mme LE MAIRE

C’est noté.

Vote : unanimité

CONVENTION AVEC L’UGAP RELATIVE À LA LOCATION 
DE LONGUE DURÉE DE VÉHICULES ET

PRESTATIONS ASSOCIÉES – AUTORISATION À SIGNER

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

Vote : unanimité

EXTENSION DE RÉSEAU ENEDIS RUE NOTRE DAME
DES PRÉS – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

Vote : unanimité

EXTENSION DE RÉSEAU ENEDIS
AVENUE DES TILLEULS ET ROUTE D’AUXERRE

VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS –
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 2021/134

(Lecture du rapport par M. André MAITROT)

Mme LE MAIRE

Il s’agit de modifier notre précédente délibération. On avait inversé 
les montants des deux opérations donc on va recommencer.

Vote : unanimité

VALIDATION DU SCHÉMA DES PISTES CYCLABLES

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

M. Florent BALLANFAT

Ce schéma des pistes cyclables constitue évidemment une 
avancée par rapport à ce qui existait auparavant, avec le projet 
notamment de pérennisation des pistes cyclables provisoire.
Il semble qu’il manque encore quelques éléments.

Tout d’abord, une durée pour ce schéma cyclable puisqu’on voit 
qu’il y a des jalons temporaires qui ont été indiqués sur 2021, 
sur 2022.
Il y a une portion qui reste en étude.
Il serait bien d’avoir une durée de validité du schéma et savoir à 
quelle date il sera révisé.

Ensuite, il semble qu’il manque une vision stratégique dans 
laquelle elle s’inscrit.
Ce maillage du réseau cyclable, est-ce qu’il s’inscrit dans une 
réflexion à l’échelle communale d’accès pour l’ensemble de 
la population dryate au pôle générateur de déplacement, en 
fonction de leur zone de chalandise, collège, les écoles, la 
ludothèque, la médiathèque, la mairie ou les autres services et 
les autres commerces ?

On pourrait ainsi se fixer des objectifs concrets vérifiables avec 
des indicateurs, par exemple la population qui se situe à – 200 
mètres d’un aménagement cyclable, la liste des équipements ou 
des services qui sont accessibles par vélo.

Il manque également, et même si ça se fait au fil de l’eau et en 
fonction des demandes, les stationnements de vélos qui sont 
prévus.
Pouvoir utiliser son vélo c’est bien, mais pouvoir le stationner 
c’est encore mieux.
J’ai vu par exemple, près de cette salle des fêtes, le crochet à 
vélos n’est plus du côté gauche mais du côté droit maintenant. 
Je pense qu’on aurait pu en maintenir un de chaque côté sans 
que cela soit trop gênant.
Donc, tout ça ce sont des choses qui sont à regarder et à prendre 
en compte dans ce schéma des pistes cyclables.

Puis, il y aurait besoin aussi de s’assurer de la cohérence de 
notre schéma cyclable avec les projets des communes voisines 
en les sollicitant pour connaître leurs projets en la matière et 
en travaillant pour mettre en cohérence les pistes, qu’on ne se 
retrouve pas en face de pistes où il n’y a rien ou de voies sans 
continuité. Cette vision intercommunale est tout aussi essentielle 
car le rayon de déplacement pertinent à vélo est estimé à un 
peu près à 5 km, donc ce qui peut correspondre à une part non 
négligeable de déplacement, y compris hors de notre commune.
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Il faudrait sans doute aussi mener, dans la suite, une étude plus 
fine des besoins de déplacement domicile-travail, pour cela on a 
les bases des enquêtes INSEE, des besoins scolaires aussi. On 
sait qu’il y a le lycée Édouard Herriot, mais il y a aussi les lycées 
des Chartreux ou pour les études supérieurs, l’IUT, l’UTT, la 
FAC de TROYES ou d’autres pôles importants comme l’Hôpital 
ou la Gare qui peuvent permettre de tracer, dès à présent, des 
perspectives au-delà de ce premier schéma cyclable qui est déjà 
un bon point de départ.
Mme LE MAIRE

Tout à fait, le schéma des pistes cyclables a vocation d’être 
intercommunal. Il y a un travail qui a été fait il y a quelques 
années au niveau de Troyes Champagne Métropole. Le schéma 
a été réactualisé il n’y a pas tellement longtemps et ça fait 
toujours l’objet de réflexion dans le cadre du projet de territoire à 
Troyes Champagne Métropole.
L’idée est vraiment de s’intégrer dans ce maillage-là de manière 
à pouvoir relier entre eux les différents pôles.
L’objectif, à l’échelle de notre commune, dans un premier temps 
était déjà de relier entre eux les petits morceaux de pistes 
cyclables qui existaient par-ci par-là pour pouvoir faire des 
cheminements complets.
Je sais que ce n’est pas parfait, mais l’idée est d’améliorer la 
situation petit à petit.
De toute façon, je pense que le « groupe vélos » qui avait été 
constitué, on le fera se réunir régulièrement pour voir s’il y a lieu 
de faire des adaptations ou des ajouts.

Vote : unanimité

ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

ANNÉE 2020

(Lecture du rapport par M. Renaud BOSSAERT)

Le conseil municipal prend acte du rapport présenté.

ZAC D’ECHENILLY – DÉNOMINATION DE VOIES 
NOUVELLES (TRANCHE 8 MAIL)

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ça m’inspire une petite boutade.
Il y a la rue Montcalm qui aboutissait avant dans les champs. On 
pourrait renommer la rue Montcalm.
Ça commence vraiment à s’étendre. On est à la tranche 8. La 
vue satellite du rapport est saisissante. On se dit que tout ça 

va être urbanisé, c’est plusieurs centaines d’hectares de terres 
cultivées qui vont être artificialisées.
Certes, on en a parlé cet après-midi, on va faire une coulée 
verte. Visuellement, elle aura de l’impact mais sur le fond, 
c’est quand même des centaines d’hectares de terre qui vont 
être artificialisées à outrance et la structure du sol qui va être 
transformée.
Je pense à tous ces gens qui viennent et qui trouvent une qualité 
de vie intéressante au départ mais qui vont se retrouver au milieu 
de lotissements.

On doit être à peu près à 250 ou 300 maisons. Ça va être 
vraiment une ville dans la ville.
Je pense que tout ça n’a plus trop de sens.
Je regarde ça et ça me fait peur.
Franchement, je me dis ce n’est pas possible d’artificialiser ces 
terres comme ça. Il faut laisser respirer et je pense qu’il faudrait 
reconsidérer tout ça.

Mme LE MAIRE

On est un peu sorti de l’objet du rapport.
Je vous rappelle néanmoins le besoin de construction de 
logements neufs chaque année.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Le besoin c’est quelque chose, la qualité de vie c’est autre chose.
Puis la nature est au-dessus de tout.

Mme LE MAIRE

Il y a quand même un besoin de logements nouveaux neufs. 
Quand on construit des immeubles, c’est dérangeant. Quand on 
construit des maisons, c’est dérangeant aussi.
Donc, à un moment donné, il faut quand même trouver une 
solution.
La ZAC c’est 50 hectares au total.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

La Commune de Saint-André, il faut regarder son évolution 
sur un siècle. Elle a évolué tout doucement et là elle a pris une 
brusque accélération.
Il faut savoir être raisonnable. Je pense qu’on dépasse les 
limites.

Mme LE MAIRE

La brusque accélération était plus dans les années 1960-1970 
que maintenant.
On ne va pas faire un débat là-dessus. Ce n’était vraiment pas 
l’objet du rapport.
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M. Alain BALLAND

Je voulais rajouter simplement que le projet de ZAC est la suite 
du projet qui avait été établi par la Municipalité précédente dans 
laquelle participait M. CORNEVIN et qu’on a pris exactement le 
même périmètre de ZAC.
Vous l’appeliez même à l’époque CITE JARDINS.
Il y avait autant de parcelles.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je suis tout à fait d’accord. Même qu’on a perdu quelques 
années parce qu’on a reconsidéré un certain nombre de choses 
qui étaient fausses au départ.
Il n’a jamais été question de construire des HLM contrairement à 
ce qui avait été annoncé.

Il y a d’autres priorités et que cette dimension-là n’est pas 
conforme à l’intérêt d’aujourd’hui d’un point de vue du respect 
de la nature et de l’aspiration y compris des gens qui viennent 
investir là. Ils viennent parce qu’ils sont au milieu des champs 
mais dans peu de temps ils ne seront plus au milieu des champs.

M. Alain BALLAND

Peut-être que c’est le point de vue 20 ans après. Mais à l’époque 
c’était la même vision et d’ailleurs dans mon ex-bureau, il y a 
exactement le plan de la ZAC telle que vous l’aviez prévue.

Vote : unanimité

ZAC D’ECHENILLY – DÉNOMINATION D’UN ROND-POINT
À L’INTERSECTION AVENUE COLETTE

ET DANIEL PETITJEAN ET DE L’AVENUE D’ECHENILLY
« ROND-POINT RÉGIS REGNIER »

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

Mme LE MAIRE

Je tiens à signaler également que nous avons l’accord bien 
évidemment des Pompiers.
J’ai demandé au Colonel son accord lors de la cérémonie de 
clôture du centre de secours de Saint-André. La famille d’une 
part et le Colonel d’autre part ont été particulièrement sensibles 
au fait que ce rond-point soit à proximité immédiate du rond-
point Florian DUMONT.

Vote : unanimité

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

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Le Conseil municipal prend acte du rapport présenté.

INTERVENTIONS

M. Florent BALLANFAT

Je voudrais faire une intervention qui sort un peu de ce cadre.
C’est histoire de battre le fer pendant qu’il est chaud si je peux 
me permettre.

Je voudrais aborder la question de l’abstention qu’on a pu 
constater lors des élections qui viennent de se dérouler, entre 72 
et 73 % dans notre commune sur les régionales et un peu moins 
pour les départementales.
Il me semble que c’est un phénomène qui doit nous interpeller 
tous en tant qu’élus ici.
Quand tant de gens ne se déplacent pas pour des élections dont 
on leur explique de façon un peu abstraite qu’elles concernent 
leur quotidien, c’est un problème qu’il convient de prendre à 
bras-le-corps.

Il n’y a sans doute pas de solution miracle mais cela vaut la 
peine d’essayer d’intéresser la population à ces sujets sur 
lesquels on ne peut se contenter de solliciter l’avis une fois de 
temps en temps alors qu’ils ont été quelque part réservés aux 
élus pendant la période du mandat.

Quelles actions pouvons-nous mener pour que les actions de 
la Commune, du Département, de la Région à Saint-André 
deviennent également l’affaire de nos concitoyens ?
C’est peut-être une question qu’il faudrait qu’on se pose.

Comment faire pour leur donner des clés pour comprendre et le 
levier pour agir sur des sujets qui effectivement les concernent ?
Il me semble que davantage de démocratie participative serait 
une solution.
Évidemment, il faut aussi que les conditions sanitaires le 
permettent mais il faudrait que ça ne soit pas qu’une simple 
concertation sur un sujet de temps en temps mais bien une 
possibilité d’associer les habitants qui ont une expertise 
d’usage sur des enjeux municipaux pour ce qui relève de notre 
responsabilité.

Puis, nous pourrions essayer aussi peut-être d’organiser des 
permanences d’élus comme ça peut se faire à TROYES, c’est 
une façon aussi de se rapprocher.
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Nous pourrions également demander en tant qu’élus de notre 
territoire à nous faire présenter l’action des réflexions du Conseil 
Départemental et du Conseil Régional, comme je crois que ça 
se fait pour TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE, sur notre 
commune au rythme peut-être d’une réunion par an, ça ne me 
semble pas non plus irréaliste.
On voit à travers les subventions l’action du Département sur 
du dur, mais en termes d’action vraiment qui est mené, on a eu 
quelques échos dans le groupe social qui s’était réuni.
Il convient d’expérimenter à mon avis différentes actions pour 
lutter concrètement contre une partie de l’abstention car si nous 
n’essayons rien les mêmes causes provoqueront les mêmes 
effets et le phénomène de violence qui a tendance à se répandre 
ne fera que s’amplifier faute de pouvoir s’exprimer autrement.

C’est une contribution que je verse aux débats mais j’aimerais 
également que les uns et les autres puissent s’exprimer ici sur 
des propositions pour lutter contre un phénomène qui parlait 
dangereux pour notre démocratie.

Mme LE MAIRE

Tout d’abord, on n’a pas pu tenir les réunions de quartier au 
printemps parce que le contexte était compliqué.
J’envisage de les programmer à l’automne.
Les dates ne sont pas encore calées, j’espère que le contexte 
le permettra.

En complément des réunions de quartiers, nous avions imaginé 
faire des réunions sur le terrain au plus près des habitants.
C’est quelque chose qu’on va mettre sur pied en théorie au 
printemps prochain puisque l’idée serait de cadencer de manière 
régulière deux rencontres par an, une par le biais des réunions 
de quartiers et une par le biais de réunions sur le terrain.
C’est un concept nouveau qu’on va essayer.
On verra si ça fonctionne ou pas.

Pour le reste, vous nous parlez de réunions d’information sur 
l’action du Conseil Départemental. Je pense qu’on pourrait 
devoir l’organiser sans grande difficulté.
Laissez-moi le temps d’arriver puis on verra.

M. Raymond BRUNET

Je voudrais revenir sur le rond-point Régis Régnier. Est-ce qu’il 
est prévu une inauguration et connaît-on la date ?

Mme LE MAIRE

Pour l’instant, il n’y a rien de calé mais on attendait déjà que vous 
validiez le principe avant d’imaginer mettre en place quelque 
chose.
Il faut qu’on s’organise avec les pompiers bien évidemment qui 

seront présents en nombre j’imagine donc il faut vraiment qu’on 
puisse caler ça dans un contexte favorable.
On va s’en charger ne vous inquiétez pas, avec la fanfare 
départementale bien évidemment.

Je vous remercie de votre participation.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée puis de bonnes 
vacances.

FIN DE LA SEANCE A 21H30

La Secrétaire de Séance,
Mme Olympe PAGLIA


