
MME LE MAIRE

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

Mme Florence LABOUREE

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. LIMA 
Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-Pierre, 
Mme ROTH Michèle, MM. MAITROT André, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON 
Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX Claudie, 
KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, RICCARDI 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, MM. LAROCHE Sébastien, 
BALLANFAT Florent, formant la majorité des membres en 
exercice. 

Etaient absentes représentées : 
Mme Véronique NONCIAUX-GRADOS
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE
Mme Meryam ERCAN
Mandataire M. Emmanuel LIMA

Etaient absentes :
Mme Séverine STAB
Mme Virginie SAINT-DIZIER

MME LE MAIRE

Merci.
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.

M. Sébastien LAROCHE

En préambule du conseil, on se demandait s’il était éventuellement 
opportun de proposer une minute de silence en hommage à 
Samuel PATTY qui s’est fait assassiner entre le dernier conseil 
et ce conseil ?

MME LE MAIRE

J’allais vous proposer justement une minute de silence pour M. 
Valéry Giscard d’Estaing qui nous a quitté également récemment.

Je vous propose de terminer avant le petit paragraphe 
d’introduction.

En ce qui concerne le procès-verbal du conseil municipal du 29 
septembre 2020, avez-vous des remarques, des questions ?
Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?
Je vous remercie.

Je voudrais vous demander l’autorisation d’ajouter un rapport à 
l’ordre du jour.
C’est un rapport qui vous a été remis sur table. Il s’agit de 
subventions à verser au Tennis Club et au Rugby Champagne 
pour la réalisation d’activités sportives au centre de loisirs 
pendant les vacances d’été et d’automne.

Est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ?
Je vous remercie.

Dans les informations diverses, je voulais vous donner la date du 
prochain conseil qui sera consacré aux orientations budgétaires. 
Il aura lieu le 26 janvier 2021.

Avant de commencer l’ordre du jour, je voudrais vous proposer 
une minute de silence.
Je vous propose qu’on fasse une minute collégiale comme cela 
nous a été demandé en la mémoire de M. Samuel PATTY et de 
M. Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République.

- Minute de silence -

EXERCICE 2020 - BUDGET DE LA VILLE
DÉCISION MODIFICATIVE N°2

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Mme Patricia ROGÉ

Vous avez acheté des outils informatiques pour le télétravail, ce 
qui est très bien pour le personnel.
Qu’en est-il des outils qui étaient prévus pour les élus ainsi que 
la petite formation ?
Comme vous le disiez, ce n’est pas facile en ce moment la vie 
démocratique, ça risque de durer un peu.
J’ai vu qu’à Troyes Champagne Métropole on leur a donné des 
tablettes qui étaient très bien faites.
Par exemple, là je n’ai rien, j’ai du mal à lire jusque là-bas et 
tout n’est pas imprimé.

Par ailleurs, une petite question sur la gestion de l’animation 
des réunions en visio. Il faut qu’on fonctionne comme cela bien 
évidemment mais il faudrait peut-être qu’on travaille là-dessus 
pour que la communication soit plus fluide.

C’est très difficile de suivre quelquefois et justement voir les 
documents avant, encore une fois, ça permettrait de suivre et 
de ne pas avoir l’impression d’assister à une réunion accélérée 
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parce c’est difficile de prendre la parole. 
Ce n’est pas si simple de se servir de ces nouveaux outils.

MME LE MAIRE

En ce qui concerne l’achat des tablettes, je suis désolée nous 
avons épuisé les crédits du budget informatique pour l’année 
en cours.
Ça va être programmé en tout début d’année dès que possible. 
Dès 2021, on prévoit l’achat de tablettes avec une formation.

Depuis le 1er décembre, vous le verrez dans un des rapports 
suivants, nous avons recruté un agent pour le service 
informatique. C’est nouveau, nous n’en avions pas jusqu’alors 
dans notre commune. Je pense qu’il sera à même de prévoir 
les formations pour les outils que nous mettrons à votre 
disposition.
En ce qui concerne les supports, on va essayer de faire le 
maximum pour aller dans ce sens, sachant que si vous pensez 
par exemple à la présentation de l’analyse des besoins sociaux, 
j’ai préféré que le PowerPoint nous soit présenté à tous par le 
cabinet qui l’a réalisé plutôt que d’avoir le document à lire.

On l’a envoyé par mail depuis donc aurez le temps de le 
décortiquer.
L’idée de cette présentation c’était vraiment qu’elle soit 
interactive avec la personne qui était là pour nous faire la 
lecture de cette analyse que nous aurons de toute façon 
l’occasion de le revoir lors des groupes de travail de cette 
commission.

Mme Patricia ROGE

Juste pour finir, c’est vrai que nous ne sommes pas tous égaux 
au niveau des débits internet.
Moi dans ma rue, il n’y a toujours pas la fibre.
Donc par exemple cette présentation là je l’ai vue en pointillé et 
je n’en ai entendu que des morceaux.

Sébastien a fini en m’appelant au téléphone pour que je puisse 
écouter. Donc vous voyez c’est pour cela que je parlais de 
fluidité, c’est vraiment très compliqué quelquefois surtout on 
est tous en télétravail donc ce n’est pas simple d’avoir l’outil, le 
réseau, tout en même temps.

MME LE MAIRE

Je sais bien mais les conditions actuelles sont compliquées. 
On essaie de faire au mieux, on va vous doter d’un outil. Par 
contre, on ne pourra pas vous donner la fibre en même temps 
que l’outil.
Je ne l’ai pas non plus chez moi la fibre.
Donc il y a des moments ça passe bien, d’autres moins bien. 

On va essayer d’améliorer les choses.

En ce qui concerne la décision modificative, est-ce qu’il y a des 
oppositions, des abstentions ?
Il n’y en a pas. Je vous remercie.

Je voudrais vous parler d’autre chose pendant que nous 
abordons le sujet du COVID.
Vous savez que pour les animations de Noël, on avait prévu 
l’installation d’une patinoire devant la Mairie. Je me suis 
accrochée à cette installation jusqu’à hier soir. 

Seulement ce matin, nous avons eu un retour de la Préfecture 
qui n’est pas très favorable. Je vais vous lire.
« Je me permets de revenir vers vous concernant votre 
questionnement. A ce jour, le décret 2020 13-10 du 29 octobre 
modifié ne permet pas la mise en place d’établissement de 
type de plein air comme vous le souhaitez ». Ils nous font 
référence à un article. « Ce décret ne prévoit pas de régime 
d’autorisation puisque nous sommes toujours en confinement 
avec nécessité de pouvoir motiver tout déplacement. Cette 
installation pourrait en outre engendrer des rassemblements 
de public ce qui n’est à ce jour pas autorisé. Pour l’heure nous 
n’avons pas connaissance des décisions qui seront prises par 
le Gouvernement au 15 décembre.
Pour mémoire la phase 2 du déconfinement a été conditionnée 
à l’atteinte d’un seuil de 5000 nouvelles contaminations 
quotidiennes (vous savez que ce seuil ne sera pas atteint).
Dans ces conditions et compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, ce type de structure ne me paraît pas judicieux à 
installer. »
Voilà ce que nous a envoyé le Préfet ce matin. Donc je voulais 
votre avis.

Est-ce qu’on continue à s’accrocher et qu’on installe quand 
même la patinoire la semaine prochaine sachant qu’il est 
possible qu’on ait une interdiction de l’ouvrir au public ?
Je voudrais vous proposer de décaler cette installation à une 
période ultérieure si c’est possible, sinon de la reporter à 
l’année prochaine.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

S’il y a une interdiction préfectorale, nous n’avons pas intérêt à 
lutter contre, ils auront forcément le dernier mot.
Par contre, la période est morose, si on pouvait quand même 
installer quelques lumières dans le centre-ville ou à certains 
autres endroits, ce serait bien. Je ne sais pas si c’est prévu 
mais c’est encore plus utile cette année vu la morosité de la 
période.
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MME LE MAIRE

Le souci c’est que les lumières ça va être compliqué à trouver 
au pied levé et à faire installer dans l’immédiat.
Franchement, la patinoire on a voulu la maintenir jusqu’au 
bout, c’est pour cela que nous ne l’avons pas décommandée 
jusqu’alors parce qu’on se disait que c’était quand même en 
plein air.
Aujourd’hui on autorise nos jeunes à pratiquer des activités 
sportives de plein air, ça ne me semblait pas tellement plus 
dangereux qu’un entraînement de foot.
La Préfecture ne va pas dans ce sens-là. Donc je voulais vous 
proposer d’annuler la patinoire mais c’est vraiment à grand 
regret.
Etes-vous d’accord avec le principe d’annulation de la 
patinoire?

M. Jean-Pierre ARGAUT

Il faut savoir qu’à CHARLEVILLE, il y en a une.

MME LE MAIRE

Je sais bien. Si vous voulez, quand je reçois ce genre de courrier 
du Préfet, je me dis que si l’on s’obstine de toute façon ils vont 
nous empêcher de l’ouvrir et on l’aura payée pour la regarder.
C’est du gaspillage complet.

On va regarder s’il y a moyen d’étoffer un peu le décor que 
nous avions mis en place, qui du coup était plus petit parce qu’il 
laissait une vaste place à la patinoire. J’essaie de travailler dans 
ce sens-là sans garantie de résultat dans l’urgence.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Nous n’avons pas quelques guirlandes en stock pour mettre sur 
l’avenue principale au moins ?

MME LE MAIRE

Le problème c’est que nous n’avons plus les branchements 
pour mettre les guirlandes et les vieilles guirlandes, nous ne les 
avons plus.
On va regarder ce qu’on peut faire.
Je vous remercie et excusez-moi pour cette parenthèse.

Vote : Unanimité

AUTORISATION BUDGETAIRE SPECIALE POUR DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT A ENGAGER AVANT LE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF
 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

68900 € de frais d’études, ça correspond à quoi ?

MME LE MAIRE

C’est une enveloppe qu’on met par rapport au budget de 
l’année dernière. Ce n’est pas ciblé spécifiquement.
En fait, on a pris les lignes une par une et on vous propose une 
avance potentielle de 25%.

Vote : unanimité

ADMISSION DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

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

MME LE MAIRE

Je vais vous donner un petit complément d’information. 
Donc les « admissions en non valeurs » c’est ce que nous 
avons tous les ans, ce sont les factures qui restent impayées 
après plusieurs années sur les différents services municipaux.
La deuxième ligne qui est « l’admission des créances éteintes 
» ça concerne plus particulièrement des taxes locales sur 
la publicité extérieure pour les enseignes commerciales qui 
n’existent plus. Ça date des années antérieures.

Vote : unanimité

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES SUR ACTES BUDGÉTAIRES

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)

Vote : Unanimité

LOYERS DES BUREAUX MIS À DISPOSITION DES 
ASSOCIATIONS – NON FACTURATION SUITE AUX 

MESURES DE CONFINEMENT

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : Unanimité

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION DU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

DE L’EXERCICE 2021

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

Vote : Unanimité
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VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 
ATTRIBUÉE À LA FRMJC 

DE L’EXERCICE 2021

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

MME LE MAIRE

Pour mémoire, je vous rappelle que la FRMJC met à 
disposition, moyennant convention, des agents pour les 
accueils de loisirs, le club ados, la ludothèque et l’Espace 
Gérard Philipe.
Sur ce rapport, avez-vous des questions ?

M. Sébastien LAROCHE

Simplement pour signifier ma non-participation puisque je suis 
administrateur.

Vote : 
30 voix pour
 1 non-participation (M. Sébastien LAROCHE)

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

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR LA SUBVENTION 
ATTRIBUÉE À L’AASEA DE L’ EXERCICE 2021

(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN)

Vote : Unanimité

EXERCICE 2020 – SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À 
VERSER À L’  « ASSOCIATION FONTENAISE DES CHATS 

SANS TOIT »

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

Vote : Unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AMICALE DES SECOURISTES

(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA)

Vote : Unanimité

CONVENTION TRIPARTITE ENTRE LA VILLE DE SAINT-
ANDRE-LES-VERGERS, LE COLLEGE DE LA VILLENEUVE 

ET LE FCMT
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

29 voix pour
 2 non-participations (MM. Alain BALLAND et Emmanuel 
LIMA)

MM. Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au 
vote en raison de leur appartenance à cette association.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE VILLENEUVE 

– DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL - MODIFICATION

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

Vote : Unanimité

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE 
– DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE

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

M. Florent BALLANFAT

Le projet de requalification de l’Avenue de l’Ile Germaine 
intégrant les dimensions mode de déplacement doux était 
attendu.
Nous avions proposé d’initier un aménagement cyclable 
provisoire sur cet axe, ce qui avait été discuté en commission 
environnement. Même si nous n’avions pas eu connaissance 
directement de votre arbitrage, nous avions bien compris que 
vous aviez privilégié la réalisation d’un aménagement durable. 
Celui-ci nous semble bien construit et nous souhaitons bien sûr 
qu’il ne soit pas le dernier de ce genre.

Suite au retour positif des enquêtes que vous avez pu collecter, 
la pérennisation des aménagements cyclables provisoires et 
leur sécurisation semblent naturellement devoir être l’étape 
suivante.
Il faudra encore s’assurer de la cohésion de l’ensemble et de 
sa cohérence avec une stratégie dont nous ne connaissons 
pas aujourd’hui les grands axes. Peut-être parce qu’elle n’a pas 
encore été définie et, si c’est le cas, nous sommes évidemment 
tout à fait prêts à travailler avec vous à un plan ambitieux en la 
matière puisqu’il nous semble que cette question, comme celle 
des déplacements non motorisés en général, va au-delà de 
simples sujets.
C’est aussi la question de la qualité de vie en général dans 
notre Commune, de la qualité de l’air qu’on y respire, de la 
possibilité de s’y déplacer librement sans risquer d’être blessé 
ou même pire.



Il est donc important de ne pas considérer cela comme un 
gadget mais comme un outil d’aménagement durable qui 
permet aux habitants et habitantes de pouvoir se déplacer sans 
voiture.

Cette vision d’intérêt général peut permettre de prendre des 
décisions plus contraignantes par rapport à la circulation ou au 
stationnement des automobiles. Les aménagements cyclables 
et piétons doivent être fonctionnels. Parfois ce sont les voitures 
qu’il faut détourner et non les vélos ou les piétons, c’est donc 
plus délicat à réaliser.
Merci de votre attention.

Vote : Unanimité

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE – 
FONDS DE CONCOURS A VERSER 

AU SDEA

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET)

30 voix pour
 1 non-participation (M. Jean-Luc DRAGON)

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

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE – 
RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC AU FOIRAIL 

– FONDS DE CONCOURS 
A VERSER AU SDEA

(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI)

30 voix pour
 1 non-participation (M. Jean-Luc DRAGON)

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

AMENAGEMENT DE LA RN 77 TRAVAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC – ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS DE 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

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

Vote : Unanimité

CREATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 
– ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS DE TROYES 

CHAMPAGNE METROPOLE

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : Unanimité

CREATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE
 – SUBVENTION REGIONALE – AUTORISATION

A SIGNER LA CONVENTION

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : Unanimité

OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX 
D’ORANGE – RUE DE LA CARRIERE – AUTORISATION A 

SIGNER LA CONVENTION

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

Vote : Unanimité

EXTENSION DE RESEAU ENEDIS AVENUE MARECHAL 
LECLERC – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS

(Lecture du rapport par M. André MAITROT)

Vote : Unanimité

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION 
AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 

L’AUBE

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)

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. Sébastien GROSJEAN)

Vote : Unanimité

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
 REGIES SERVICES

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

Vote : Unanimité

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
« POLITIQUE SOCIALE DE LA COMMUNE »
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(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

M. Jean-Pierre CORNEVIN propose sa candidature.

Mme Patricia ROGÉ

Je voulais revenir sur la présentation qui a été faite même si je 
l’ai suivie en pointillé. On peut se rendre compte à quel point 
la demande de création d’une commission sociale avait son 
importance.

On va faire un groupe de travail, c’est bien.
On ne peut donc qu’espérer que ce groupe de travail que vous 
nous proposez débouchera sur la construction d’une politique 
sociale cohérente pour l’ensemble de notre commune.
Pour que celle-ci soit cohérente, il ne faudra pas uniquement 
la décliner par de l’aide sociale. Ça revient sur une précédente 
intervention que j’avais faite où l’on ne s’était pas forcément 
compris autour des colis seniors, etc.
Il faudra à mon avis également considérer les besoins détectés 
dans l’étude qu’on voit bien apparaître autour de la cohésion et 
du lien social qui n’est pas forcément la même chose.
Donc le CCAS ne pourra, à mon avis, ne pas être la seule 
réponse à une politique sociale plus globale.

D’autre part, les retours que nous avons eus, si riches soient-
ils, ne sont bien sûr que des données froides. Des chiffres 
que l’on croise même si c’est difficile à faire, ça ne reste 
que des chiffres. Donc il paraît indispensable de croiser ces 
chiffres avec des données de terrain qu’on pourrait appeler 
des données chaudes qui pourront être récoltées, si j’ai bien 
compris ce que vous nous avez dit, auprès d’associations, de 
services et plus largement auprès des habitants.
C’est la condition pour mettre en place des actions qui ne 
soient pas décalées du terrain puisque des chiffres, on sait très 
bien que quelquefois on met des choses en place mais ce n’est 
pas du tout ce qu’attendait la population.

MME LE MAIRE

Dans le cadre des travaux de cette commission, seront créés 
des sous-groupes thématiques auxquels seront associés bien 
évidemment des personnes qualifiées et des responsables 
d’associations et éventuellement des usagers si besoin.
On définira au sein de la commission la constitution des 
différents groupes.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Au sujet de cette étude qui s’appuie sur les données de 
l’INSEE, on avait regardé nous aussi. 
Quand on dit que 75% des foyers fiscaux dryats perçoivent 
moins de 30 000 € de revenus annuels, ce n’était pas des 

chiffres qu’on avait inventés. On avait été puiser dans les 
données de l’INSEE et c’est ce qui nous avait convaincu 
d’avancer un certain nombre de propositions notamment 
la cantine, à pas plus de 3 €. Il y avait toute une réflexion 
d’ailleurs sur ce qu’on avançait, sur un certain nombre d’autres 
propositions aussi.
Donc, on n’est pas du tout surpris de ces éléments qui ont été 
présentés cette semaine.

Vote : Unanimité

DOCUMENT-CADRE DES CONVENTIONS D’EXECUTION 
DE GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE POUR 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

(Lecture du rapport par Mme Sylvie QUINTART)

Mme Patricia ROGÉ

J’ai lu attentivement le bilan en pièce jointe. C’est vrai que 
c’est truffé de très belles intentions mais j’aurais aimé savoir 
comment et quelles modalités existent actuellement sur Saint-
André pour permettre l’implication des acteurs, que ce soient 
les habitants, les usagers, les associations. C’est vrai que ça 
paraît être un pilier central et peut-on avoir aussi des retours 
assez réguliers sur la mise en œuvre et le suivi de ces actions 
dites structurantes dans le document, des bilans d’étape.
En fait, j’ai lu ce bilan très intéressant mais je n’ai pas eu 
l’impression d’en entendre parler avant.

MME LE MAIRE

En ce qui concerne la participation des habitants, ça va se faire 
dans le cadre du conseil citoyen. Il aurait dû être mise en place 
bien avant mais en raison de la crise sanitaire, son installation 
a été reportée mais ça va se faire prochainement.
C’est tout prêt, il n’y a plus qu’à déclencher le démarrage.

Dans le document de la DSU, vous avez un retour qui est 
fait annuellement effectivement dans le rapport concernant 
l’utilisation de la DSU notamment. C’est un rapport qui est 
assez conséquent  et  assez riche.
Si vous voulez, je peux vous donner quelques éléments 
concernant l’année 2020.
En ce qui concerne l’abattement de la TFPB, cela a représenté 
la somme de 112 000 €, environ 20 000 € qui ont été consacrés 
à la gestion des déchets avec l’enlèvement et le stockage 
d’encombrants. Une rotation supplémentaire a été demandée 
le week-end et est venue se rajouter aux 20 000 € en 
remplacement d’une action qui n’a pas pu être menée.
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Ensuite, il y a eu une prestation de sécurité qui a été mise en 
place. Un agent de sécurité a été présent 7 jours/7 en soirée 
jusqu’à minuit du 1er juillet au 31 août. C’est une opération qui 
a été très satisfaisante. La police nationale a été vraiment ravie 
de voir le maintien du calme pendant l’été.

Il y a eu des travaux qui ont été réalisés dans les locaux 
associatifs et des mises en accessibilité PMR, cela a 
représenté environ 20 000 €.

On a demandé également la remise en peinture et le nettoyage 
des auvents sur la place pour 14 500 €. 
Il y a eu toutes les boîtes aux lettres du 15 cour Michelet qui 
ont été remplacées.
Il y a la valorisation des locaux qui sont mis à disposition 
gratuite, on en parlait tout à l’heure, des associations ou avec 
un loyer minoré.
Il y avait des animations et des travaux de sensibilisation 
éco-énergie qui étaient prévus mais qui n’ont pas été réalisés 
que nous avons rebasculés sur une rotation supplémentaire 
d’enlèvement des déchets et la remise en état du salon de 
coiffure pour faire une salle qui sera mise à disposition du 
conseil citoyen.

Pour 2021, nous avons demandé une double présence sur 
le quartier. D’une part, un agent de proximité qui serait sensé 
relever les anomalies, et amener un peu de lien.
Et d’autre part, un agent de sécurité toute l’année avec 
une action renforcée pendant les vacances scolaires et les 
évènements de quartier, la nuit de la Saint-Sylvestre, le 13 
juillet, Halloween, etc. qui sont des soirées un peu plus agitées 
que les autres.

En parallèle, la Commune a décidé de reprendre en direct 
l’entretien des espaces publics.
Ce sont les grands axes, pour l’instant on n’a pas détaillé plus 
que ça.

En ce qui concerne la sécurité, on vous en a déjà parlé. Il y a 
un GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel). qui a été mis 
en place. Cela nous permet d’avoir tous les mois environ un 
point avec la police et Mon Logis en l’occurrence, notre police 
municipale également. On fait le tour de tout ce qui peut poser 
problème sur le quartier mais pas seulement,on essaie de 
définir à chaque fois une mission qui doit être menée à bien 
avant de passer à la suivante.
On définit un axe prioritaire et jusque-là tous les axes qui ont 
été définis ont été traités correctement et les actions qui ont 
été menées par la police sont venues à bout des problèmes 
rencontrés.
Nous avons en cours, mais ça sort du cadre de la TFPB et du 
GPO, une réflexion sur l’aménagement des espaces publics 
en terme de stationnement et d’espaces verts. Nous voudrions 

planter des arbres pour amener un peu de fraîcheur dans le 
quartier et étudier une possibilité de circulation piétonne et 
cyclable sur le secteur.
Tout ne sera pas forcément fait en 2021 mais on va essayer 
d’avancer dans ce sens-là.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je suis intervenu sur ce rapport à Troyes Champagne 
Métropole qui nous avait été proposé la dernière fois.
Dans cette convention, il y a l’idée de mettre des moyens 
supplémentaires dans ces quartiers difficiles afin de maintenir 
un niveau de vie de service identique à l’ensemble du parc des 
bailleurs sociaux. Pour cela, comme cela a été dit, les bailleurs 
sociaux bénéficient d’une réduction de 30% de leur taxe 
foncière, ça fait plus d’un million d’euros sur l’ensemble des 
quartiers difficiles, pas qu’à Mon Logis.

C’est vrai qu’il y a différentes actions qui sont mises en œuvre 
depuis un certain nombre d’années dans le cadre de cette 
politique de la Ville, cela étant les problèmes demeurent. Il suffit 
de regarder l’enquête qui est jointe au dossier pour s’en rendre 
compte.
Les habitants du quartier Maugout ont les mêmes problèmes 
que dans les autres quartiers. lls se sentent livrés à eux-mêmes 
sans interlocuteur,  ne sont pas satisfaits de la propreté dans 
leur quartier et dans leurs parties communes de leur immeuble. 
Les incivilités sont les principales causes de ce mal être.

Vous connaissez le dossier bien entendu. Les gens ont le 
sentiment d’être abandonnés, les questions d’incivilité, le cadre 
de vie qui se dégrade. Je vois des photos qui circulent, je vois 
des vidéos, des rats dans les poubelles…
Toujours est-il que ces rapports-là sont toujours bourrés de 
bonnes intentions, c’est évident ils sont obligés de rendre 
compte mais quand même on n’a pas le sentiment qu’on 
tourne un peu en rond sur des actions qui pourraient vraiment 
améliorer la vie des gens.

On en a discuté à Troyes Champagne Métropole, il y a un 
certain nombre de personnes, y compris le vice-président, 
qui sont d’accord avec cette analyse. Il y a quand même une 
constante depuis un certain nombre d’années, c’est que le 
retour de gardiens d’immeubles pourrait régler des problèmes. 
Je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes. Dans tous 
les cas, mettre des gardiens d’immeubles pour retisser du 
lien social dans un certain nombre de quartiers, ça pourrait 
améliorer un certain nombre de choses et répondre en partie à 
la problématique.

Vous êtes d’accord sur cette analyse-là. Donc je le dis, 
puisque j’en ai parlé à Troyes Champagne Métropole, vous 
êtes un peu offusquée, mais en fait c’était simplement pour 
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en débattre avec l’ensemble des conseillers communautaires. 
Effectivement, j’ai dit qu’on était d’accord sur le sujet et on 
pourrait agir ensemble pour demander à Mon Logis d’intervenir. 

MME LE MAIRE

On a demandé un agent de proximité également.
L’agent de proximité va se rapprocher du gardien quand même, 
ça ne va pas être un policier.
L’idée c’est d’avoir un interlocuteur pour les habitants et 
quelqu’un qui fasse l’interface entre les habitants et le bailleur, 
entre les habitants et nous, pour nous rapporter tout ce qui ne 
va pas. S’il y a besoin d’aller déblayer des encombrants, l’idée 
c’est de le faire remonter le plus vite possible et pas d’attendre 
3 jours parce que personne n’a vu qu’il y avait des encombrants 
ou personne n’a remonté l’information.
C’est vraiment dans ce sens-là. L’idée c’est d’avoir une 
présence sur place. Ça ne va pas être un gardien à temps 
complet mais je n’ai pas réussi à avoir gain de cause. L’idée 
était de trouver une solution qui permette quand même 
d’apporter du lien dans le quartier.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ça fait des années qu’on parle de lien. On est dans un bilan 
d’étape, ça fait des années que tout est enclenché, qu’on est à 
côté de la plaque. Si c’est la solution, pourquoi ils ont attendu 
tant d’années ?

MME LE MAIRE

J’ai demandé qu’on essaye donc normalement ça va être mis 
en place prochainement et puis on verra si c’est satisfaisant ou 
pas.
Si c’est un poste qu’il faut pérenniser pour lequel il faut 
augmenter le nombre d’heures, je n’en sais rien. 
Pour l’instant c’est une demande que nous avons formulée de 
renforcer la sécurité puisque c’est un sentiment d’insécurité qui 
règne dans l’ensemble des quartiers politiques de la ville, pas 
seulement dans le nôtre. 
Le GPO travaille aussi sur le sentiment d’insécurité et en ce qui 
concerne le cadre de vie, on va essayer de réaménager un peu 
les espaces extérieurs pour les rendre plus agréables.
Donc l’idée était vraiment de prendre un par un les points les 
plus critiques et d’essayer de proposer des solutions. 

Vote : Unanimité

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU 
PLAN LOCAL DE L’URBANISME

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Vous envisagez de réunir la commission ?

MME LE MAIRE

Oui nous envisageons de réunir la commission pour travailler 
sur une modification.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Au cours du 1er trimestre ?

MME LE MAIRE

Rapidement.

Vote : Unanimité

OUVERTURES DOMINICALES 2021 POUR LES 
COMMERCES DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS

(Lecture du rapport par Mme Stéphanie EDESA)

MME LE MAIRE

Il y a eu une modification au rapport que vous avez eu dans vos 
tablettes sur les dates des soldes d’hiver qui ont été décalées 
en raison du confinement.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Simplement une explication de vote, on s’opposera à ce dossier 
comme d’habitude.
Tout le monde sait que le travail du dimanche favorise les 
grandes enseignes au détriment des petits commerces et des 
nombreux emplois qu’ils portent.
La concurrence est exacerbée dans le commerce, toujours au 
détriment des plus petits marchés locaux, épiceries de quartier 
et encore plus cette année. Les petits commerçants ont été 
lésés durant le confinement, au profit des hypermarchés qui 
eux pouvaient ouvrir.

Vote : 
27 voix pour
4 voix contre (M. CORNEVIN-M. LAROCHE-Mme ROGE-M. 
BALLANFAT)

MODIFICATION DU GUIDE INTERNE 
DES PROCEDURES ADAPTEES

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD)
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Vote : Unanimité

MARCHE DE PRESTATION 
LOT N° 3 VEHICULES A MOTEUR – AVENANT N° 1

AUTORISATION A SIGNER

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote : Unanimité

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT
– EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION

 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA)

Vote :
29 voix pour
 2 non-participations (MM. Alain BALLAND et Emmanuel 
LIMA)

MM. Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au 
vote en raison de leur appartenance à la SPL.
 

SUBVENTION A VERSER AU TENNIS CLUB DE 
SAINT-ANDRE ET AU RUGBY-CHAMPAGNE POUR LA 

REALISATION D’ACTIVITES SPORTIVES AU CENTRE DE 
LOISIRS PENDANT LES VACANCES D’ETE ET D’AUTOMNE

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE)

MME LE MAIRE

Vous savez que le confinement a contraint les clubs à cesser 
leur activité pendant une période relativement importante. 
Donc nous avions proposé à chacun de nos clubs sportifs de 
participer à des animations dans le cadre du centre de loisirs.
Le Tennis Club de Saint-André et le Rugby-Champagne ont 
répondu présents donc il vous est proposé de les rémunérer 
à hauteur de 15 € de l’heure en fonction du nombre d’heures 
effectuées. Ça représente un total de 382,50 €.

Vote : Unanimité

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)

MME LE MAIRE

L’ordre du jour est maintenant épuisé. Je vous remercie.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Rue Charles Moret, l’école Renoir, la vitesse, est franchement 
importante, ce qui a été fait ce n’est pas suffisant et j’espère 
qu’il n’y aura pas un drame. Je peux vous dire que les parents 
n’osent plus traverser la route. Même l’agent contractuel, qui 
fait traverser, a peur.
Ça arrive très vite, j’y passe deux fois par semaine à pied et je 
le constate aussi.
Avant qu’il arrive une catastrophe, il faut vraiment faire en sorte 
que ça ne se passe pas.

MME LE MAIRE

Nous avons déjà mis en place un certain nombre de dispositifs.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Ça ne suffit pas. Il faut au minimum des dos d’âne de chaque 
côté et un feu clignotant par exemple, ça ne va pas du tout.

MME LE MAIRE

On avait demandé la mise en place d’un ralentisseur avant le 
plateau surélevé. Il nous a été répondu qu’il était trop rapproché 
de l’autre donc ce n’était pas possible.
On était en train d’essayer d’étudier la possibilité de mettre des 
bandes rugueuses. On peut faire une tentative.

M. Jean-Pierre CORNEVIN

Je laisse les professionnels, ils connaissent leur travail. Il 
suffit de leur en donner les moyens de faire et je pense qu’on 
arrivera à régler ce problème.

MME LE MAIRE

Je pense que les moyens, nous les avons déjà donnés. Le 
souci c’est qu’on ne trouve pas de solution efficace.
On a mis le radar pédagogique. Parfois, ça marche, parfois 
non.
On va poursuivre nos efforts dans cette direction.

Je vous remercie, la séance est levée.
Bonne soirée.

FIN DE LA SEANCE A 20 H 30

La Secrétaire de Séance,
Mme Olympe PAGLIA


