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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2019

 

M. LE MAIRE 
 
Mes chers collègues, je vous propose de 
commencer par l’appel des présents. 
 

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

LEDOUBLE Catherine, M. MONTENON 

Arnaud, Mme SCHWEITZER Anne,  

MM. ARGAUT Jean-Pierre, André MAITROT 

Maires-Adjoints, Mmes CASERY Françoise, 

GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-

Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-

Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, ROTH 

Michèle, HUBERT Sylvie, M. SALGADO José, 

Mme RICCARDI Véronique, MM. LIMA 

Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, ROY 

Grégory, PERRARD Didier, GROSJEAN 

Sébastien, Mme COLAS Odile, MM. DEON 

Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme 

BERTHIER Michèle, formant la majorité des 

membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

 

Mme DUQUENOIS Sylvie 

Mandataire Mme RICCARDI Véronique 

 

Mme PANTALEON Sandrine, 

Mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 

 

Mme PERRET Séverine 

Mandataire M. BALLAND Alain  

 

M. RAHAMNIA Farid 

Mandataire M. MONTENON Arnaud  

 

Mme ERCAN Meryam 

Mandataire M. ARGAUT Jean-Pierre 

 

M. RANC Guilhem 

mandataire Mme BERTHIER Michèle 

 

M. LAROCHE Sébastien 

mandataire M. CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etait absent :   

M. GODDEFROY Philippe 

 

M. LE MAIRE 

 

Nous avons le quorum et nous allons pouvoir 
délibérer. 
 
 
 

Je vais vous demander d’observer une minute 
de silence à la mémoire de Mme Huguette 
PASSEMARD qui a été pendant de 
nombreuses années conseillère municipale de 
Saint-André et qui est décédée très récemment. 
 

- minute de silence     - 
-  

Je vous remercie. 
 
Nous devons maintenant désigner un secrétaire 
de séance. Je vous propose M. Sébastien 
GROSJEAN qui est le plus jeune de 
l’Assemblée aujourd’hui. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Tout le monde 
est d’accord.  
 
Ensuite, je vais vous demander l’adoption du 
procès-verbal du conseil municipal du  
26 mars 2019. Est-ce qu’il y a des 
observations ? Avez-vous des remarques ? 
Personne n’est contre, donc il est adopté. 
 
Je voudrais aussi vous donner la date du 
prochain conseil municipal qui aura lieu le 25 
juin 2019 à 19h. 
C’est, comme d’habitude, le dernier conseil 
avant les vacances. 
 

ESPACE GÉRARD PHILIPE – EXTENSION DU 

BÂTIMENT POUR CRÉER UN LOCAL DE STOCKAGE 

ET RÉFECTION DES FAÇADES EN BOIS 

SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

M. LE MAIRE 
 
Ce rapport est reporté à la prochaine séance. 
Suite à la commission d’appels d’offres qui s’est 
réunie auparavant, nous avons quelques petits 
ajustements à faire. 

 
 

COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 

RÉFECTION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL SOUS 

LES TRIBUNES DU TERRAIN D’HONNEUR 

SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 
 

M. LE MAIRE 

 
Vous savez maintenant que c’est le football qui 
occupe tous les vestiaires au stade Bianchi, 
donc on profite du déménagement du rugby 
pour remettre en état ces vestiaires pour qu’ils 
soient tous au même niveau. 
 
Vote : Unanimité 
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COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 

RÉFECTION DE LA VÊTURE DE L’ANCIEN 

BÂTIMENT DU GYMNASE 

SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 

Vote : Unanimité 
 

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU 

LAVOIR - CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS  

À TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

M. LE MAIRE 

 
Je voudrais ajouter « et demander l’autorisation 
de démarrer les travaux avant la délibération de 
Troyes Champagne Métropole ». 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Il faut rappeler quand même que ça fait  
500 000 € la réfection de la rue du Lavoir, tout 
ça pour rendre accessible une zone 
commerciale qui, à notre sens, ne se justifiait 
pas. 
Vous soulignez effectivement que le promoteur 
a accepté de financer une partie de la piste 
cyclable, c’est très bien, c’est la moindre des 
choses. 
Je souligne quand même que c’est une piste 
cyclable qui va déboucher avenue Charles de 
Refuge sur un espace sécurisé mais qui va 
ensuite déboucher, rue Baltet ou sur l’avenue 
de l’Ile Germaine sur rien. Donc, c’est un petit 
bout de piste cyclable de plus mais, pour autant, 
dans un schéma qui n’a aucune cohérence 
malheureusement. 
 

M. LE MAIRE 
 
Je ne vais pas recommencer à vous expliquer 
le schéma de l’agglomération puisqu’à chaque 
fois vous nous dites qu’il n’y a aucun schéma, 
et pourtant il y en a un. 
Celui-là, ce petit bout dont vous parlez, fait 
partie d’un des axes qui rejoignent le lycée 
Edouard Herriot depuis le centre de la 
Commune. 
 
Vote : 30 voix pour 
           2 abstentions (M. CORNEVIN et M. LAROCHE 

mandataire) 
 
 

M. LE MAIRE 
 
On notera que vous avez voté contre une piste 
cyclable M. CORNEVIN. 
 

M. CORNEVIN (hors micro) 

 

M. LE MAIRE 
 

C’est toujours un début. 
Quand on est arrivé à la Mairie, il y avait zéro 
kilomètre et zéro mètre de piste cyclable dans 
la Commune et vous étiez dans la municipalité. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
A l’époque, on commençait simplement à parler 
de Plan de Déplacement Urbain. Ça fait quand 
même quelques années qui sont passées 
depuis et on n’a pas vu une cohérence sur les 
pistes cyclables. 
 

M. LE MAIRE 
 
Etes-vous au courant du schéma des pistes 
cyclables dans l’agglomération ? 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Oui bien sûr. 
 

M. LE MAIRE 
 
La preuve, vous venez de nous dire que ce 
n’est pas dans le cadre d’un plan cohérent. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’il n’y a pas de 
cohérence. S’il y avait un minimum de 
cohérence, on aurait mis une piste cyclable 
avenue Maréchal Leclerc. C’est un axe 
structurant de la Commune. 
 

M. LE MAIRE 
 
Celle-là, elle va être entre celle de l’avenue 
Charles de Refuge, vous ne pouvez pas dire 
qu’il n’y a pas de piste cyclable Avenue Charles 
de Refuge, et elle va rejoindre, à travers la zone 
commerciale, le pied du pont. Ensuite, il va 
falloir traverser le pont et ensuite il y a une piste 
cyclable qui va jusqu’au lycée Edouard Herriot à 
travers le nouveau quartier. 
 
Quand vous nous dites que c’est quelque chose 
qui n’est pas cohérent, j’ai du mal à le 
comprendre. 
 
Vote : Unanimité 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE AU COMITÉ DE JUMELAGE DE 

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 

 
Vote :  
26 voix pour 
  6 non-participations (Mme SCHWEITZER, MM. 

MONTENON, PERRARD, SALGADO, DEON, DRAGON) 
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Mme Anne SCHWEITZER, MM. Alain 
BALLAND, Arnaud MONTENON, José 
SALGADO, Jean-Luc DRAGON et Philippe 
DEON n’ont pas participé au vote en raison de 
leur appartenance à l’association. 
 

ECOLE 

 MUNICIPALE DES ARTS ET LOISIRS 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR – 

TARIFS 2019-2020 

(Lecture du rapport par M. Didier PERRARD) 
 
Vote : Unanimité 
 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 DU CLUB ADOS 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 
 

Vote : Unanimité 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR UNIQUE : 

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL DE 

LOISIRS - ADOPTION 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

Simplement, ça me surprend quand même les 
trois jours de carence. Quand on prévient 
suffisamment dans les temps, je pense que 
trois jours de carence c’est beaucoup. 
 
Certes, il y a des frais qui sont engagés mais je 
pense que la collectivité pourrait prendre une 
part aussi des sommes qui sont engagées. 
 
Puisque, après tout, les parents ont fait le 
nécessaire, ils ont prévenu suffisamment tôt. 
Donc trois jours ça me semble beaucoup. Est-
ce que vous avez des remarques de ce point de 
vue-là de la part des parents ?  

 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Pour la cantine, les denrées alimentaires ont 
été achetées. Généralement, pour le premier 
jour le repas est déjà préparé donc de toute 
façon ce sont des choses qu’on va jeter ou 
redonner à des associations humanitaires. 
 
Donc le but initial de la restauration scolaire 
n’est pas là. C’est pour cette raison qu’on 
applique un délai de carence. De la même 
manière, les encadrants sont recrutés sur un 
effectif théorique, on ne peut pas modifier en 
permanence les effectifs. 
 
 
 
 
 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

Je comprends bien la cohérence économique. 
Simplement, je me dis que ça ne serait pas 
absurde que la collectivité prenne une part. 
C’est aussi les impôts des dryats. 
 
Donc, à partir du moment où la famille a 
respecté les 48 heures, effectivement ça peut 
arriver les enfants sont malades et ne peuvent 
pas se rendre ou à la cantine ou en CLSH, c’est 
tout c’est une simple remarque que je fais, je 
pense que c’est beaucoup trois jours. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Je vous rappelle quand même que ce point, 
pour les rapports qui nous concernent, ne 
concerne que la cantine puisque sur le 
périscolaire et les études surveillées on est 
complètement gratuits. Donc cette part 
d’encadrement là, on la prend à notre charge. 
 

M. LE MAIRE 
 
Je voudrais aussi rajouter que sur la 
restauration scolaire, il me semble que la 
Commune prend sa part puisque le repas est à 
3 € en moyenne et nous coûte en réalité 13 €, 
donc ça fait 10 € sur chaque repas. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 

Pour les centres de vacances, quand les 
enfants ne peuvent pas s’y rendre parce qu’ils 
sont malades, on leur facture quand même trois 
jours malgré le fait qu’ils aient averti dans les  
48 h. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Trois jours pendant lesquels on paie 
l’animateur. 
 

M. LE MAIRE 
 
Oui, trois jours pendant lesquels on paie 
l’animateur qui n’a personne en face de lui. 
A un moment donné, il faut essayer de garder 
l’équilibre. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Vous savez M. CORNEVIN, quand les enfants 
passent au collège, qu’ils soient malades ou 
pas malades, on paie tous les jours de cantine 
dans la mesure où ils sont inscrits en début 
d’année. 

M. LE MAIRE 
 
Et puis, je sais que vous n’aimez pas quand je 
dis ça, mais  il y a même aussi quelques abus. 
 

Vote : Unanimité 
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CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE : RENOUVELLEMENT 

DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT SUITE À 

L’INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE PONT-

SAINTE-MARIE 
(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 

 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Je veux juste apporter une petite précision.  
 
En fait, le coût de fonctionnement de ce centre 
est divisé par le nombre d’enfants et réparti au 
prorata du nombre d’enfants sur les différentes 
communes. 
 
Donc, comme on va inclure les enfants de la 
commune de Pont-Sainte-Marie, pour nous ça 
diminue le coût par enfant. 
 
Vote : Unanimité 

 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU 

PERSONNEL COMMUNAL – ANNÉE 2019 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 

M. LE MAIRE 

 
Comme d’habitude, ce n’est pas une 
augmentation des effectifs, on crée les postes 
suite aux changements d’échelon, etc. 
Les postes seront annulés, une fois qu’ils 
auront été nommés, la prochaine fois. 
 
Voilà, on dit qu’on augmente les postes, ce 
n’est pas vrai, en tout cas cette fois-ci. 
 
Vote : Unanimité 
 

 

CONVENTION DE TRANSFERT DU COMPTE-

ÉPARGNE TEMPS SUITE À UNE MUTATION 

INFORMATION PRÉALABLE À LA SIGNATURE 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 
Vote : Unanimité 
 

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU CHEMIN 

PERMETTANT L’ACCÈS À LA PARCELLE BC 66 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

M. LE MAIRE 

 
C’est en face du bâtiment de PETITJEAN sur 
l’avenue Maréchal Leclerc prolongée. Le 
chemin permettait l’accès à une parcelle où se 
trouvaient les anciens jardins ouvriers 
 
Vote : Unanimité 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX 2019 – AUTORISATION À SIGNER LE 

MARCHÉ 
(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 

 

Mme Michèle BERTHIER 

 
Je voulais vous demander, vous allez mettre 
des moteurs électriques aux portes. Ils vont être 
gérés comment, avec un contrôle d’accès ? 

 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 

Il s’agit en fait du portail des enseignants de 
l’école élémentaire Renoir qui, malgré nos 
nombreuses sollicitations, reste ouvert. Donc, 
en terme de sécurité, ce n’est pas du tout 
satisfaisant. On va mettre un portail électrique 
et les enseignants auront un émetteur pour 
rentrer et sortir. 

 
Vote : Unanimité 

 
 

INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA 

COMPÉTENCE DONNÉE À M. LE MAIRE PAR 

APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE 

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

 

M. LE MAIRE 
 
C’était un conseil assez rapide puisqu’on avait 
besoin de cette séance pour pouvoir démarrer 
par exemple les travaux dans les écoles pour 
cet été. 
 
Je vous rappelle donc la date du prochain 
conseil le 25 juin 2019 à 19h. 
 
Merci beaucoup de votre participation et bonne 
soirée. 
 

FIN DE LA SEANCE A  19h40 

 
Le Secrétaire de Séance, 

M. Sébastien GROSJEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


