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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

�     � 
� 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 juin 2013 

 
� � 

 
Monsieur GIRARDIN : Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place puisque je vais  ouvrir notre 
séance. Je vous propose que Madame Julie BENKETIRA assume la lourde fonction d'être secrétaire de séance et si 
personne ne s'y oppose, dans la seconde, je lui propose de faire l'appel une fois qu'elle aura intégré l'ensemble des 
informations à sa disposition. Madame BENKETIRA c'est à vous. Monsieur JOUANET en retard donne pouvoir en 
attendant à Madame CHARTIER. 

ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, M. PARISON, M. BERTHOLLE,  Mme PAUTRAS,  Mme SEBBARI,  M. 
CHAMPAGNE, Mme CHARTIER, M. BISSEY,  Mme PERRIER, Mlle BENKETIRA, M. GRIENENBERGER,  Mme 
HUOT-BIR,  M. TANKERE, Mme GIMENEZ, M. LAILLET, M. GRONDIN , Mme HIMEUR,  M. BRAUN, M. BRUILLON, 
Mme ROUSSEL, M. REHN ,  Mme PAPAZ,  Mme CHERY, M. DUCOURANT, M. DEFONTAINE,. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : M. JOUANET (procuration à MME CHARTIER),  Mme YANIK  (procuration à M. 
GIRARDIN), Mlle KOBISSA (procuration à M. PARISON), Mme BOEGLIN (procuration à M. REHN),   M. FRIDBLATT 
(procuration à Mme CHERY),  M. JENIN (procuration à M. DUCOURANT). 

ETAIENT ABSENTS : Mme BENREZKELLAH, M. BOUXIN.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame BENKETIRA, le quorum étant atteint nous pouvons valablement délibérer. Je 
vous propose de passer à l'ordre du jour par l'adoption du procès verbal, je vous signale qu'il y a une modification du 
rapport 21 sur les tarifs  des spectacles et concerts mais ce rapport vous a été remis sur table avec la modification qui 
est une modification de forme, si tant est Madame CHARTIER que la forme soit aussi importante que le fond par 
certains cotés et vous informer puisque c'est à ma disposition comme élément d'information que le compte 
administratif ainsi que l'aménagement de la ferme Bodié et la convention de partenariat pour la mise en place d'un 
appart éco donneront lieu à des présentations   power-point, il nous faudra donc d'une manière ou d'une autre 
éteindre la lumière. Maintenant que ces informations préalables vous sont données, je vous propose de passer à 
l'adoption de notre procès verbal de notre dernière séance, est-ce qu'il y a sur celle-ci, celle du 15 mai des remarques 
ou des commentaires ? Je n'en vois pas, je mets donc ce procès verbal aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il 
est adopté à l'unanimité et je vous remercie, je salue par ailleurs le travail sur ces sujets puisque nous avons eu une 
période au cours de ce mandant où nous avions du mal à tenir le rythme mais ce rythme est désormais tenu, 
strictement et je pense que ça fera plaisir à tout le monde et notamment à ceux qui s'en étaient émus. Voilà 
mesdames et messieurs, ces commentaires étant faits, je vous propose, dans un conseil qui peut être long, puisque 
nous sommes capables de faire 4 heures quand nous avons 13 rapports alors là, il y en a 28, je n'ose multiplier le 
temps de conseil par deux et j'invite tout le monde, à commencer par moi-même, à la concision du propos et pour 
joindre le geste à la parole, nous allons passer au rapport n°1 qui concerne le compte administratif 2012 et je m'en 
vais donner la parole pour son exposé et le débat qui s'en suivra à Monsieur PARISON, sachant qu'afin de ne pas 
rallonger vos débats, je m'en vais quitter la salle, comme je le fais chaque fois, là je le fais avec un petit pincement au 
cœur parce que c'est le dernier compte administratif de ce mandat-ci, et j'eus aimer participer aux échanges que vous 
allez avoir mais comme la tradition veut que je me sois engagé à quitter la salle dès l'annonce de ce rapport, je vais 
me conformer à la coutume que j'ai moi-même mise en place. Je vous laisse donc à votre triste sort en vous 
demandant évidemment d'être concis dans votre expression. 
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Rapport n° 1  

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

1)   VILLE 

Le Compte Administratif, bilan financier du Maire ordonnateur est un document de synthèse qui présente les résultats 
de l’exécution du budget de l’exercice écoulé. Il permet de comparer les autorisations budgétaires votées par le 
conseil municipal pour chaque chapitre et  chaque article  aux réalisations effectuées par le Maire. 

Le vote du Compte Administratif s’inscrit dans une chronologie des opérations de clôture de l’exercice :  

- production du Compte de Gestion par le Receveur Municipal au plus tard le 1er juin suivant l’exercice, 

- vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion par le Conseil municipal avant le 30 juin de l’année 
 suivant l’exercice.  

Le résultat de clôture au 31 décembre 2012 figurant au Compte Administratif s’élève à 584 683,52 €. 

Il est constitué du résultat de l’exercice 2012 (déficit ou excédent constaté de l’ensemble des deux sections), auquel 
s’ajoute le résultat à la clôture de l’exercice précédent, c’est-à-dire au 31 décembre 2011, et la part de ce résultat 
affectée à l’investissement et au fonctionnement lors de l’année 2012. 

Il convient de déduire de ce résultat de clôture les restes à réaliser en dépenses et en recettes pour obtenir le résultat 
définitif de l’exercice.  

Le résultat définitif de l’exercice budgétaire 2012 de la Ville de La Chapelle Saint-Luc se présente donc ainsi :  

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉS 
DÉPENSES OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

Opérations de 
l'exercice 

14 268 600,93 13 104 397,33 
18 655 
335,53 

18 668 781,31 
32 923 
936,46 

31 773 178,64 

Résultats reportés   1 343 119,91   392 321,78 0,00 1 735 441,69 

TOTAUX 14 268 600,93 14 447 517,24 
18 655 
335,53 

19 061 103,09 
32 923 
936,46 

33 508 620,33 

Résultats de clôture   178 916,31   405 767,56   584 683,87 

Reste à réaliser 10 395 219,00 10 110 326,00     
10 395 
219,00 

10 110 326,00 

TOTAUX CUMULÉS 24 663 819,93 24 557 843,24 
18 655 
335,53 

19 061 103,09 
43 319 
155,46 

43 618 946,33 

              

RESULTATS 
DÉFINITIFS 

105 976,69     405 767,56   299 790,87 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - VILLE ET SERVICE DES EAUX 
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L’affectation du résultat de clôture fera l’objet d’une délibération spécifique et sera repris dans le budget 2013 par 
décision budgétaire modificative. 

Les grandes tendances du Compte Administratif 2012 de la Ville sont les suivantes :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Les réalisations sont conformes aux prévisions budgétaires à hauteur de 96,48 % en dépenses et à hauteur de 96,55 
% en recettes. 

• SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Les dépenses réelles d’investissement 2012 s’élèvent à 11 285 039 €, dont : 

- Construction du Groupe Scolaire pour 5 587 874 €. 

- Construction de la maison de quartier  pour  2 049 316 €. 

- Aménagement du nouveau Dojo pour 522 008 €. 

- Travaux de voirie pour 586 663 €. 

-  Eclairage public pour 366 594.  

- Travaux dans divers bâtiments pour 822.966 € (mairie, épicerie sociale, Cantine Wassner, école Paul Bert,…) 

- Autres opérations pour 703 557 €.  

L’affectation du résultat de clôture fera l’objet d’une délibération spécifique et sera repris dans le budget 2013 dans le 
cadre du vote de la prochaine décision budgétaire modificative. 

2)  SERVICE DES EAUX 

Le résultat définitif de l’exercice budgétaire 2012 de la Ville de La Chapelle Saint-Luc se présente donc ainsi :  

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉS 
DÉPENSES 
OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU 
DÉFICITS 

RECETTES 
OU 
EXCÉDENTS 

Opérations de l'exercice 321 846,05 95 321,63 96 818,75 90 196,74 418 664,80 185 518,37 

Résultats reportés   171 338,88   8 312,94 0,00 179 651,82 

TOTAUX 321 846,05 266 660,51 96 818,75 98 509,68 418 664,80 365 170,19 

Résultats de clôture 55 185,54     1 690,93 53 494,61   

Reste à réaliser 26 998,00 159 700,00     26 998,00 159 700,00 

TOTAUX CUMULÉS 348 844,05 426 360,51 96 818,75 98 509,68 445 662,80 524 870,19 

              

RESULTATS DÉFINITIFS   77 516,46   1 690,93   79 207,39 

 

L’affectation du résultat de clôture fera l’objet d’une délibération spécifique et sera repris dans le budget 2013 du 
Service des Eaux dans le cadre du vote de la prochaine décision budgétaire modificative.
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Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil municipal à la majorité des voix, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2012, dressé par 
Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré pour la commune, décide :  

• DE DONNER, au Maire, acte de la présentation faite du compte Administratif de la commune (document 
comptable en annexe jointe).  

• DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 

VILLE 

 

Le Maire n'a pris part ni au débat, ni au vote concernant le Compte Administratif 2012. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

20  9  

 

Le Conseil municipal à la majorité des voix, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2012, dressé par 
Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré pour le Service des Eaux, décide :  

• DE DONNER, au Maire, acte de la présentation faite du compte Administratif du Service des Eaux 
(document comptable en annexe jointe).  

• DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 
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SERVICE DES EAUX 

 

Le Maire n'a pris part ni au débat, ni au vote concernant le Compte Administratif 2012. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

28  1  

 

Présentation du compte administratif 2012 - Ville et service des eaux - Power point 

Je vais donc vous présenter le dernier compte administratif du mandat. Sur ce premier document, on vous a remis la 
délibération 1 que vous avez dans vos dossiers, il s'agit de replacer le compte administratif dans le cadre du débat 
budgétaire, nous devons donc l'adopter avant le 30 juin, à partir du compte de gestion du receveur qui vérifie la 
conformité de l'exécution des dépenses sur la ville et par rapport à la perception. Nous avons donc, pour l'exercice de 
cette année, un  résultat positif à plus de 584 000 € qui va s'établir à 300 000 € avec le reste à réaliser en section 
d'investissement. J'ai anticipé les résultats définitifs sur la fin de la précédente diaporama, vous avez tout le détail, je 
n'y reviendrai pas car le document que je vais vous présenter ce soir est assez long, il convient de prendre acte du 
report du résultat de l'année dernière, à 392 000 €, vous rajoutez les exécutions à la fois en dépenses et en recettes 
d'investissements puis les reports d'investissements pour obtenir un résultat positif sur l'ensemble des deux sections 
de 299 000 € pour un excédent de fonctionnement de 405 000 €, vous pouvez noter au passage la progression 
légère par rapport à l'année dernière et le différenciel entre la section d'investissement de l'année dernière et de celle 
de cette année. Je vous ai remis, c'est dommage que l'on ne puisse pas agrandir. J'avais remis une évolution 
budgétaire sur le compte administratif à la fois de 2008 à 2012, vous avez constaté une quasi stabilité à la fois des 
charges à caractère général qui progressent légèrement, on passe de 3,179 millions à 3,3 millions. Ce sont des taux 
de progression de 1,5 % environ, ensuite, vous avez aussi une progression des charges de personnel sur ce mandat, 
point de départ, compte administratif 2008, 9,7 millions et 10,8 en final, là aussi on est sur des légères progressions, 
nous sommes sur des progressions très nettement inférieures au glissement "vie et technicité", le GVT, on n'est  sur 
des progression de 1,50 %. Ensuite vous avez un ensemble d'éléments que vous allez retrouver dans l'ensemble des 
comptes administratifs, j'y reviendrai tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de progression quasi stable des charges à 
caractère général, c'est-à-dire pour cette année, c'est 1,69 %, dans ces progressions, il faut prendre acte de deux 
choses, ce sont  les progressions des postes énergétiques à hauteur de plus de 20%, carburant, eau, combustible, 
fluide et l'Aqualuc qui coûte à la ville annuellement, un déficit de 470 000 €.  Les charges de personnel, vous êtes sur 
une légère progression, en comparatif, 1,35 % je le disais tout à l'heure, c'est l'évolution normale d'une collectivité 
c'est 3,5 % à 4 %, cette année nous avons une progression de 1,35 %. Ce graphique est assez intéressant 
notamment, c'est un peu le débat du  tableau de tout à l'heure, vous avez les évolutions des différents postes 
importants sur les charges de fonctionnement, à la fois sur les charges de personnel on passe bien le passage de 9,7 
millions à 10,8 millions, on voit les progressions, une forte progression a eu lieu à partir de 2009, c'est l'intégration de 
deux choses, c'est la montée en puissance des contrats d'insertion, on est passé de 19 en 2008 à plus de 40 en 
2009/2010, ensuite il y a eu l'intégration de l'Aqualuc, on a doublé le nombre d'agents et sur les charges à caractère 
général, vous constaterez à la fois la quasi stagnation de ce poste entre la période 2009, 2010. Sur les autres 
charges de gestion courante, c'est essentiellement la subvention du CMAS, les indemnités des élus. Vous avez le 
détail du commentaire qui vient d'être fait, sur le graphique, subvention du  CMAS, stabilité par rapport à l'année 
dernière, on avait ouvert une ligne budgétaire à la hauteur de 2,2 millions, on n’a pas versé la totalité de la subvention 
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parce que la trésorerie du CMAS était excédentaire, pour cette année, pour information, nous avons un excédent 
budgétaire de 183 000 € sur le CMAS et l'enveloppe annuelle des autres subventions aux associations, c'est la 
consommation de l'enveloppe de 330 000 € avec l'enveloppe d'opportunité en fonction des demandes votées et 
présentées après étude en commission organique. Le graphique reprend ce que je disais, on a une progression entre 
2008 et 2009 et après une stabilisation de la subvention du CMAS. La progression de la subvention entre 2008 et 
2009, c'est l'intégration entre la subvention votée en 2008, il y a eu un complément de 330 000 € qui a été rajusté à 2 
millions quasiment, qui permet d'avoir quasiment ce montant de subvention. Je ne reviens pas sur les subventions, je 
l'ai évoqué tout à l'heure. Les charges d'intérêts financières, on a une progression essentiellement par rapport aux 
charges d'intérêts liées aux emprunts, il y a eu des emprunts nouveaux cette année, puis les lignes de trésorerie 
utilisées à la hauteur de 3 millions. Ensuite les charges exceptionnelles, ce sont les aides aux étudiants, les 
annulations de titres puis un certain nombre de produits par rapport à des produits de cessions, des sorties 
d'inventaires, un tableau qui est très intéressant, c'est l'état des consommations budgétaires, sur les 3,3 millions, on a 
eu un état de consommation budgétaire à 99% sur les charges à caractère général, à 100 % sur le  chapitre 12 sur 
les charges de personnel puis sur le chapitre 65, c'est le CMAS, indemnités des élus, subventions aux associations, 
on est sur 98% puis sur les autres postes on est sur des consommations inférieures à 100% dont vous avez le détail. 
Sur le graphique suivant on voit bien l'importance dans ce budget des charges de personnel, on a tous  conscience, 
on est en ration net à 58 % rien que sur le chapitre 12 donc les charges de personnel, ensuite on a les charges à 
caractère général qui sont le deuxième poste sur les dépenses de fonctionnement. Par service, vous avez tout le 
détail, je n'y reviens pas, on voit sports, jeunesse, enseignement, c'est la répartition que vous avez en annexe du 
compte administratif, on a eu le débat, on l'a remis pour que ce soit bien clair, 6,2  millions pour les services généraux 
(bâtiments administratifs) puis l'enseignement, c'est la répartition en fonctionnel  en détail que vous avez  dans 
l'annexe. Concernant les recettes maintenant, on a les atténuations de charges, 669 000 €, c'est essentiellement les 
remboursements sur les contrats d'insertions, les contrats aidés, les remboursements liés aux assurances, il faut 
prendre acte d'une diminution, il y a toujours un décalage entre le versement, en moyenne c'est 18 mois à 2 ans sur 
certains types de contrat de remboursement, donc on voit bien qu'il y a une baisse. Ensuite, la tarification, c'est lié à 
la tarification de la piscine puis le centre culturel la tarification aux usagers, là-dessus il y a une baisse, il y a eu la 
fermeture de la piscine, on voit bien la baisse sur une période, on n’a pas eu de rentrée sur l'Aqualuc, on voit bien 
qu'il y a une baisse en terme de recette maintenant. Sur les évolutions de recettes de fonctionnement, on voit les 
progressions, la progression 2010/2011 c'est essentiellement la plus-value des délaissés de la rocade, le chèque de 
carrefour qui a fait que la section a fortement progressé. En matière d'impôts, la progression ce sont les bases en 
sachant qu'il n'y a pas eu de progression des taux d'imposition, il y a une base qui est déterminée par la loi de 
finances qui fait progresser d'une valeur cadastrale, ensuite derrière, vous votez un taux et chacun paye ses impôts. 
En matière de dotation, progression, par rapport à l'année 2011, on a une progression de 3,5 %, essentiellement due 
à une progression de la Dotation de Solidarité Urbaine qui a progressé de 140 000 € à peu près de ce qui avait été 
prévu au départ au budget, 138 000 € je crois de mémoire et la dotation globale de fonctionnement est en baisse par 
rapport aux prévisions budgétaires. Les autres revenus sont les revenus des immeubles, c'est en fonction si vous 
louez ou pas un appartement, si on vend un certain nombre de biens donc ça arrive dans ce poste budgétaire. 
Produits exceptionnels, c'est indiqué, je ne commente pas, ce sont des indemnités de sinistres, encaissement. La 
diminution, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le graphique, c'est la plus value de la rocade aussi, qui 
revenait à la fois en dépense et en recette, en fonction de comment on impute l'opération, sont listés à la fois en 
investissement et en fonctionnement, donc vous voyez bien une forte baisse de cession, on n'a pas un chèque de 
carrefour de 4,8 millions tous les ans, c'est pour ça que le poste diminue. En matière de réalisation de recettes, vous 
avez en subventions, nous avons eu plus de subventions que prévues, d'où la progression. Produits de gestion 
courante, on a eu des recettes supérieures à ce qui avait été prévu initialement entre 101 % et 106 %, ensuite la 
fiscalité était légèrement supérieure à ce qui était prévu initialement au budget. On a remis, pour la lisibilité suite au 
débat qu'on avait eu l'année dernière ou l'année d'avant à quoi ça correspondait chaque recette, vous avez tout le 
détail des recettes du budget. En matière de grande masse du budget, en matière de dépenses d'investissements, on 
a un compte administratif 2008 qui est à 7,2 millions, aujourd'hui, une réalisation à 14 millions, c'est la montée en 
charge depuis 2 ans, on voit bien au jour d'aujourd'hui, on est à 11, 12 millions sur le PRU, Monsieur DIANNE c'est 
ça, de payé déjà, on est sur les montées en charge du PRU, on a à la fois la piscine sur les comptes administratifs 
précédents puis les travaux préparatoires sur le PRU avec un paiement de factures assez lourdes sur l'école, la 
maison de quartier, les centres sociaux, c'est 14 millions sur ce compte administratif. En dépenses d'équipement, 
c'est un peu ce que j'ai dit, simplement à la fois la montée en charge par rapport à l'année dernière, puis les 
remboursements au capital d'emprunts, c'est en fonction si vous empruntez ou pas, si vous remboursez, en fonction 
des délais de remboursement, c'est une opération classique en la matière, c'est une opération d'ordre par rapport à 
l'écriture totale. En matière de dépenses d'investissements donc, on l'a vu, nous avons donc une exécution 
budgétaire à 58 % de ces 10 millions et des remboursements de la dette on est à peu près dans le format 100 %, ce 
qui était inscrit au budget puis une opération d'ordre, c'est une opération d'écriture. En matière de détail d'opération, 
c'est un certain nombre d'actions en matière qui ont été faites sur la ville, je pense à la halte garderie, le pôle sportif 
Hubert Raymond, la maison de quartier, tout ce qui a été fait en matière d'équipements des  
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services, déménagements de services, donc, vous avez tout le détail. En  matière de recettes, recettes c'est deux 
choses, c'est à la fois les fonds de réserve, et soit les subventions puis les emprunts, l'année dernière on a emprunté 
7,6 millions, tout est lié, il n'y a pas de surprise sur cet emprunt, il suffit de revoir les maquettes qui ont été faites en 
2007 dans le protocole de pré-configuration puis la maquette financière qui a été présentée en 2008 le 2 juillet, tout 
ce qui est inscrit en emprunt, c'est ce qui est inscrit dans les maquettes simplement, il y a un décalage dans le temps 
des opérations, des opérations de 2 à 3 ans, c'est le résultat de ce qui était inscrit. Par rapport au montant des 
emprunts, par rapport à ce qu'il y aura cette année, je vous invite à relire le document qu'on a transmis lors d'un 
précédent conseil, notamment du trésor payeur général en 2006 où il indiquait clairement, où on était par rapport au 
tableau, une charge de la dette à 21 millions en 2010, on y arrivera cette année, donc si c'était en 2010 avec un 
décalage de 3 ans. On est purement dans l’épure de ce qui était prévu à la fois sur le premier débat d'orientation 
budgétaire de 2009, j'ai le tableau qui est là, on peut le relire ensemble, on est exactement dans les chiffres qui 
étaient annoncés, à l'euro près quasiment. En matière de recette d'investissement on a deux types de recettes, je le 
disais tout à l'heure, les fonds de réserve, est-ce qu'on fait des virements, est-ce qu'on transfère, ensuite les 
subventions puis c'est essentiellement des financements extérieurs, croisés, qui financent ce type d'opération à la 
hauteur du P.R.U. d'où la montée en charge des fonctionnaires, des  subventions en fonction des opérations, donc un 
décalage de subventions reçues, on peut avoir une notification quand l'argent rentre sur la ville, il y a un décalage 
dans le temps et bien souvent ça paraît sur un compte administratif après en matière de réalisation. En matière de 
capacité d'autofinancement, on est à peu près sur le même niveau, il est intéressant ce tableau, on est sur des 
niveaux depuis quelques années, à peu près  stagnants, entre 2009 et 2012, on est à peu près sur le même niveau, 
sauf l'année 2011, c'est une année exceptionnelle avec des recettes complémentaires, on a eu le débat avec 
Monsieur REHN l'année dernière, c'est le chèque de carrefour, on ne va pas revenir dessus. En matière de dette, j'ai 
un peu évoqué ça tout à l'heure, on a les niveaux, on a une baisse tangentielle entre 2009 jusqu'à, sur 2 ans car il n'y 
a pas eu d'emprunt, donc c'est logique, avec la montée en charge de cette année, elle était aussi prévue, c'est pour 
payer les opérations du PRU donc, nettement inférieure si vous regardez les comparatifs, 2 millions par rapport à ce 
qu'on avait dans les  fourchettes annoncées au départ. Par rapport à ça, il y a quelques réactions, je vais aller très 
vite sur la fin du diaporama, ce sont les actions, je l'ai évoqué, c'est à la fois le CMAS, l'épicerie sociale, l'ouverture 
des locaux, quand j'ai parlé des opérations d'investissement, puis on a l'emploi, le chantier d'insertion, les opérations 
"Job Dating" puis un certain nombre d'actions en faveur de la jeunesse, je l'ai évoqué, le groupe scolaire puis la 
maison de quartier, ça a été dit, puis le pôle sportif je l'ai évoqué tout à l'heure sur les  investissements par rapport 
aux services, et en matière de voirie je vais conclure, sur la rue Neckarbischofsheim ça a été fait plus les pistes 
cyclables. Enfin, le service des eaux  pour ne pas l'oublier cette année, on un service des eaux qui a un résultat 
définitif à 79 000 €, c'est essentiellement pour le renouvellement des canalisations, les travaux d'assainissement. 
Voilà, je vous remercie de votre attention. Le débat est ouvert. 

Après présentation du compte administratif 2012 - Ville et service des eaux - Power point 

Monsieur PARISON : Y a-t-il des commentaires ou des informations ? Monsieur TANKERE. 

Monsieur TANKERE : Un seul petit point de détail, en ce qui concerne le chapitre 013 et l'article 6419, 
remboursement sur rémunération du personnel, il y avait un crédit ouvert de 820 000 € et on constate une réalisation 
de 668 757,80 €. Est-ce qu'il y a eu une amélioration dans les accidents de travail, dans les congés de maladies 
divers et variés, je voudrais savoir pourquoi, ça ne peut être qu'une amélioration dans la gestion du personnel, cette 
diminution de recette. 

Monsieur PARISON : Je vais prendre l'ensemble des questions, je ferai une réponse globale. En final, je conclurai le 
débat par contre, s’il y a d'autres interventions ? Monsieur DEFONTAINE, Madame CHERY et Monsieur 
GRIENENBERGER ensuite, moi je conclus définitivement à la fin, Monsieur REHN, je ferai une réponse globale, 
d'accord. 

Monsieur DEFONTAINE : Je me suis promis de ne pas parler trop de chiffres car effectivement, vous en avez déjà 
parlé et ça sert à rien de redire ce que vous avez dit, néanmoins, en général,  je vais aborder les recettes de 
fonctionnement, dans votre D.O.B.(Débat d'Orientation Budgétaire) autant que je me souvienne, vous parliez d'un 
désendettement de l'Etat, j'ai repris les chiffres depuis 2008 et vous l'avez fait tout à l'heure sur le tableau, on voit 
qu'effectivement la dotation forfaitaire diminue puisqu'on sait qu'on a diminué en habitants et j'ai repris les chiffres, de 
2,8 millions on est passé à 2,5 millions à peu près, par contre la  dotation de solidarité urbaine qui à l'époque était à 
2,7 millions, elle est passée à 3,7 millions, voir un peu plus, ce qui veut dire qu'en recettes de fonctionnement,  on a 
quand même 1 million de plus sur la durée de votre mandat et je pense que c'était  nécessaire de le souligner 
puisque cette année encore, par rapport au primitif 2012, on se retrouve avec 300 000 € de plus, on a une D.S.U. qui 
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a progressé et je pense que dans ces temps difficiles, il faut le souligner et on n’a pas forcément un désengagement 
total de l'Etat comme ça a pu être souligné dans quelques propos précédemment, j'ai sur les grosses masses, j'ai 
surtout retenu au niveau de la construction du groupe scolaire puisqu'on sait qu'il y a eu un projet qui a été développé 
autrement et effectivement on a une enveloppe qui n'est plus du tout la même que celle qui était prévue dans la 
maquette initialement, on voit que de toute façon la volonté c'était d'emprunter le moins possible sur cet écart puisque 
tous les écarts liés au PRU et les avenants, on voit que c'est affecté à l'école et on verra plus tard avec les différents 
rapports que l'on a à passer je m'exprimerai, donc là, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'initialement la 
maquette en 2007, je vais parler en TTC parce que les chiffres sur le document dont on discute sont, c'est les 
masses, donc, initialement on avait un montant de 5,8 millions TTC et à aujourd'hui, de par les engagements que j'ai 
retrouvés dans le document, on est à 10,5 millions donc ce qui fait à peu près le double de ce qui était prévu 
initialement, ce n'est qu'un constat, vous me confirmez ces chiffres ? Je ne me permettrai pas de les commenter ou 
de les critiquer ce soir. Par contre un document où je vais m'attarder un petit peu, c'est sur l'état de la dette, on en a 
parlé longuement, on a eu une commission des Finances qui était très intéressante puisque c'était ouvert, on a pu en 
parler, par contre sur l'état de la dette et surtout l'endettement actuel et l'endettement à venir, vous l'avez dit 
justement, l'endettement actuel, on est  en masse sur les prêts en intérêts à 237 000 €, donc effectivement, quand 
vous disiez on a désendetté en 2012 c'est vrai, néanmoins on a sur 2012, on a 8 millions qui ne sont pas quantifiés 
bien sûr puisque le remboursement se fera sur les années qui arrivent et essentiellement 2014 voir plutôt 2015 et 
2016 et cette masse représente, je l'ai calculée à peu près, 480 000 €. Donc l'endettement, intérêt uniquement, je ne 
parle pas du capital puisqu'on ne raisonne pas de la même manière, on aurait 480 000 € qui s'ajoutent à nos 237 000 
€ donc ce qui fait et vous l'avez dit justement, un endettement mais qui n'apparaît pas dans le tableau et ce qui est 
prévu en 2013, 6 millions de plus de prêt donc ce qui représente grosso modo 360 000 € de masse d'intérêts, ça 
nous refait effectivement voir pour 2014 ou 2015 des intérêts assumés de 237 000 €, on passerait à plus d'un million 
d'euros donc voilà, c'est le calcul que je fais et vous me le confirmez ou vous ne me le confirmez pas. J'arrêterais là 
parce que le reste, les chiffres, vous les avez bien exposés dans le document. Dans le document on s'y retrouve, 
après, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec vous, bien sûr je ne suis pas forcément d'accord par rapport à toute 
l'utilisation telle qu'elle était faite. Je vous remercie. 

Monsieur PARISON : Très bien. Madame CHERY. 

Madame CHERY : J'ai deux remarques à faire. D'une part, dans la liasse officielle, en ce qui concerne les dépenses 
de fonctionnement, je suis quand même surprise parce que je vois zéro en rattachement, pas zéro, à part 700 000 € 
de reversement de fiscalité, il n'y a absolument aucun rattachement dans les autres postes, alors, je suis quand 
même un peu surprise parce que ça enlève de la fiabilité du budget si il y a des rattachements qui ne sont pas faits et 
par ailleurs, l'autre remarque, j'ai jeté un coup d'œil sur les documents qui concernent le compte administratif du 
CMAS, et vous en avez d'ailleurs parlé, il y a presque 200 000 € de résultats de fonctionnement. 200 000 €, c'est-à-
dire la moitié du résultat de clôture de la ville, alors que le budget est à peu près à 17% de celui de la ville, je pense 
que ce résultat sur le CMAS est totalement disproportionné et d'autant plus injustifié que le CMAS n'a pas vocation à 
faire des investissements puisque c'est la ville qui lui fait, qui fait le plus gros des investissements du CMAS donc je 
ne vois pas l'intérêt de thésauriser des réserves de fonctionnement sur le compte du CMAS, et il y avait déjà 120 000 
€ l'année dernière, donc maintenant, il y a presque 200 000 €. Il faudrait non pas réduire les prestations du CMAS, ce 
n'est pas du tout ce que je veux dire, mais faire moins de subventions de façon à absorber ce résultat parce que ça, 
ça devrait se trouver sur le résultat de la ville, à mon avis.  

Monsieur PARISON : Très bien. Monsieur REHN, non avant Monsieur GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : Tout d'abord avant de commencer, je voudrais quand même insister sur la dette, 
parce que c'est quand même un point important, il n'y a pas le feu dans la maison, si on regarde toutes les strates par 
rapport à toutes les communes qui sont à peu près de notre taille, on est loin, on peut encore  quand même endetter, 
s'endetter, il faut quand même le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le désengagement de l'Etat, peut-être mais 
sur l'école par exemple, la subvention c'est le département, c'est la moitié qu'on a eu à peu près. Ce compte 
administratif 2012, il faut quand même le dire, il s'inscrit dans la logique du document d'orientation budgétaire, ce que 
l'on appelle le D.O.B., le budget primitif qu'on a voté et puis avec pour support général, notre plan pluriannuel 
d'investissements de 2009 à 2014, que nous avions conçu au début du mandat. Il reflète le pourcentage de 
réalisations de nos prévisions budgétaires, environ 96,5%, c'est pas mal, parce que c'est bien de faire des budgets, 
encore faut-il les exécuter et c'est là toute la difficulté, 96,5%, rien à dire. Il met en évidence l'importance des 
dépenses réelles d'investissement et ceux précisément, je l'ai dit assez souvent, dans une période économique 
difficile qui dure depuis 5 ans, où la croissance est nulle depuis 2 ans, où la récession s'est invitée, où le marché de 
l'emploi est en pleine déprime, les taux de chômage sans précédent, et à 2 mois de l'arrivée de tous ces jeunes qui 
vont sortir des écoles, pour rentrer dans le marché du travail,  alors je l'ai dit, ce chômage est quand même très 
inquiétant, puisque plus du quart de notre jeunesse actuellement cherche désespérément un emploi et où la marche 



9/137 

 

du temps bien sûr est inexorable avec ces laissés pour compte et un différenciel économique de plus en plus difficile 
à résorber. Notre ville en 2012 aura effectué plus de 11 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement, trois 
réalisations représentent environ 72 % de ces dépenses réelles, 50 % pour la construction d'un groupe scolaire, 18 % 
pour la construction d'une maison de quartier, et 5% pour un aménagement de DOJO donc je regarde Monsieur 
CHAMPAGNE et je le dis, il a réussi c'est indiscutable. On a le droit de se faire des compliments, j'ai dit que ces trois 
investissements représentaient plus de 72 % de nos dépenses réelles, et elles démontrent la volonté de l'équipe 
municipale actuelle d'offrir à la jeunesse Chapelaine les meilleures conditions pour son épanouissement. De justifier à 
la population Chapelaine la bonne utilisation et la collecte des impôts, ce qui est quand même une bonne chose et 
puis de participer à l'activité économique de l'agglomération et par là même, à la bataille de l'emploi et d'offrir de la 
ressource aux familles. Et enfin pour conclure, celle d'envoyer un signal fort à ceux qui souffrent, à ceux qui doutent, 
à ceux qui seraient tentés de succomber au désespoir, bref, pour conclure par ces temps difficiles, je dirais presque 
de déprime, d'envoyer un signal fort d'espérance. 

Monsieur PARISON : Très bien Monsieur GRIENENBERGER. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Il ne s'agit pas pour moi de revenir sur les choix du  budget parce qu'on a eu en son temps un 
débat riche et nous avions à cette occasion exprimé notre opposition à ces orientations budgétaires, donc l'objet de 
mon intervention n'est pas de revenir sur ces motifs, par contre je souhaiterais revenir sur un sujet qui a déjà été 
abordé par un certain nombre de mes confrères, la question de la dette. A juste titre, Monsieur GRIENENBERGER a 
souligné le fait qu'on était dans une situation tout à fait comparable à d'autres collectivités, cependant comme chacun 
sait et à titre personnel on pourrait l'exprimer, le problème de la dette ce n'est pas tellement le montant même si il y a 
une limite, mais c'est surtout la capacité qu'on a à rembourser ces dettes et c'est donc sur ce sujet que je souhaiterais 
avoir un échange. Si on regarde les chiffres du compte administratif qui sont donc incontestables, on voit 
qu'actuellement la charge de remboursement en capital puisque Monsieur DEFONTAINE a parlé essentiellement des 
intérêts, moi je vais parler du capital, la charge de remboursement est de 648 000 €, si on regarde le tableau page 
25, où vous avez l'ensemble des emprunts réalisés par la ville, on a un montant actuel de la dette d'un peu plus de 15 
millions, c'est ça Monsieur le Maire ? Le problème c'est que les, et ça a été souligné également, les 648 000 € qui 
servent à rembourser les emprunts, ne remboursent que la moitié de ces 15 millions puisqu'en effet, et ça, Monsieur 
DEFONTAINE l'a également souligné, vous constatez dans le tableau page 25 que sur les 15 millions  d'emprunts 
que la ville a réalisés, il y en a 8,09 millions qui ne font pas l'objet d'un remboursement et vous l'avez exprimé 
également. Ce que je souhaiterais savoir dans un premier temps, c'est de savoir parce que le tableau ne l'exprime 
pas, quand ont été contractés ces emprunts puisque si on regarde le compte administratif, on a 7 590 000 € 
d'emprunts réalisés et là on a 8,09 millions donc il y en a forcément qui datent d'avant, le deuxième élément de 
réponse que je souhaiterais avoir c'est quand est-ce qu'on commence à rembourser ces différents emprunts qui je le 
rappelle, représentent le double de la situation actuelle en terme de remboursement, pour être clair,  aujourd'hui on 
rembourse à peu près 650 000 € pour des emprunts qui représentent 7,5 millions, par l'artifice de différer le 
remboursement d'emprunts qu'on a déjà réalisés, c'est vrai que ça déforme un peu la réalité, mais bon, ça peut être 
utile, surtout par les temps qui courent, j'ai fait un bref calcul mais je vous demanderai de me corriger si j'ai fait une 
erreur, si on devait rembourser aujourd'hui la somme enfin les emprunts qui correspondent aux 15 millions que la 
dette a contractés, on devrait rembourser en capital aux alentours de 1,2 million, 1,3 million. Et cette année encore, 
nous allons réaliser 7,5 millions d'emprunts ce qui veut dire que à court terme, le montant du capital à rembourser 
chaque année se rapproche de 2 millions d'euros. J'avais déjà soulevé ce problème et on m'avait dit "oui mais de 
toute façon, il y a un certain nombre d'emprunts anciens qui vont s'éteindre". On voit dans le tableau que ce n'est pas 
tout à fait la réalité puisque ceux qui s'éteignent en premier sont des petits emprunts malheureusement et pas avant 7 
ans. Donc, la vraie question qui se pose à nous, et je l'ai dit en préambule, c'est notre capacité à rembourser. On voit 
bien aujourd'hui au travers de la section de fonctionnement, que nos marges de manœuvre sont extrêmement faibles 
et que notre capacité à rembourser nos emprunts, est limitée pratiquement à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire, à 
650 000 €. La question que je pose, c'est, comment envisagez-vous l'avenir puisque le compte administratif c'est 
certes l'enregistrement des actions passées mais c'est aussi un moyen d'avoir une réflexion sur l'avenir, donc 
envisagez-vous le remboursement de ces emprunts puisque si il n'y avait pas cet artifice de pouvoir décaler le 
remboursement des emprunts réalisés en 2012, nous ne pourrions pas par notre auto financement, rembourser la 
totalité des emprunts, donc, à l'avenir, comment allez-vous faire. 

Monsieur PARISON : Très bien. D'autres interventions ? Oui Monsieur GRIENENBERGER, je vais répondre 
globalement après. 

Monsieur GRIENENBERGER : Tout ça Monsieur REHN, ce n'était pas une surprise, vous le saviez puisque l'ANRU 
c'est vous qui l'avez démarré. Ce n'est pas de la polémique que je veux faire, mais je veux attirer l'attention justement 
à votre interrogation c'est que dans cette vaste opération sur La Chapelle Saint-Luc, on a quand même perdu 2 000 
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personnes et on le savait, c'était inévitable et dans le prochain mandat, l'enjeu, c'est certain et on l’a commencé à 
travers certains lotissements qui commencent à démarrer, c'est qu'il faut reprendre de la population et ramener 
justement de la fiscalité, ça on le sait,  mais on est quand même au creux de la vague actuellement. 

Monsieur PARISON : Très bien. Pas d'autres interventions ? Je vais répondre d'un point de vu global et on va 
clôturer le débat. Simplement pour répondre, j'ai un certain nombre d'éléments, Monsieur DEFONTAINE, pour 
répondre à l'école, l'école qui était prévue dans la maquette initiale de mémoire, c'est 2000 m², je donne les chiffres, 
2860 m² pour 5,6 millions, on est bien d'accord, je rappelle aussi, il y avait une cantine de 600 places et une route qui 
séparait les deux groupes scolaires, ça c'est le constat, c'est la maquette initiale, je répète, 2860 m² une école pour 
5,6 millions. Aujourd'hui nous avons donc un groupe scolaire qui fait 5200 m², il n'y a plus de route, la cantine est un 
peu réduite, c'est un bâtiment BBC, un bâtiment basse consommation qui va accueillir des enfants, le groupe 
s'achève, il va accueillir les enfants en septembre, donc on n’est plus dans les mêmes projets, simplement, on est sur 
une maquette initiale qui avait sous calibré les besoins, c'est-à-dire qu'on a une école Jean MOULIN/BARTHOLDI qui 
faisait une surface, une maquette initiale à 2000 m², on n’arrivait même pas à loger les enfants actuels dans le projet 
initial, ça explique les dépassements, on est sorti en appel d'offres de mémoire à 7,3 millions hors taxe, on rajoute la 
TVA,  on arrive à peu près dans les chiffres annoncés. Je rajoute aussi, dans cette école, il y a eu à un moment 
donné des surcouts liés, vous avez suivi en commission d'urbanisme notamment, à la surface du terrain, qu'il fallait 
re-stabiliser le terrain. Donc, on avait une école de 2000 m² avec un terrain pas stable donc ça a provoqué des coûts 
supplémentaires. Ensuite, à juste titre, face au dépassement, il y a eu un certain nombre d'actions, de contrats, 
d'engagements qui ont été renégociés, je pense 900 000€ sur la ZAC qui ont été transférés sur l’école, toutes les 
plus-values entre guillemets toutes les plus-values, toutes les recettes complémentaires qu'on va chercher 
actuellement vont sur l'école, c'est ce qui permet au final de réduire le cout.  Le bâtiment qui n'est plus le même, qui 
était sous calibré, qui ne répondait pas au besoin, ça c'est le constat. Ensuite, par rapport à la subvention du CMAS, 
et on a sorti l'année dernière 129 000 €, on est à 183 000 € de mémoire cette année, ce que l'on a fait Madame 
CHERY, vous avez du regarder les évolutions au niveau du DOB, on était parti sur une subvention du CMAS à 2,2 
millions, on a voté une subvention je crois à 2,1 millions, on a déjà baissé de 100 000 € la subvention pour prendre 
acte de cette évolution budgétaire parce qu'à un moment donné, vous arrivez, l'année dernière on a un résultat positif 
c'est du jamais vu sur les budgets du CMAS, généralement des soldes positifs comme ça, c'est pour ça que l'année 
dernière on a réduit déjà la subvention 2,2 millions, 2,143 millions, on a réduit déjà le montant de la subvention 
versée. Cette année on a les résultats qui sont sortis, au moment de l'arbitrage budgétaire définitif, qu'est-ce qu'on a 
fait, on a déjà réduit la subvention, ça aussi c'est une explication, la question que j'ai demandée aux services, c'est la 
question de la DBM, je leur ai demandé qu'il fasse un état des lieux de consommation précis des opérations 
engagées, notamment par rapport aux états de certains crédits, voir comment on peut évoluer ou pas en septembre 
pour l'affectation des résultats pour qu'on voie si c'est encore utile ou nécessaire de maintenir le complément 82 ou 
83 000 €, ça pourrait être utile pour la ville pour faire autre chose, pour éviter, pour vraiment équilibrer des actions où 
on a de réels débats aujourd'hui, sur le carburant, le combustible, c'est 20 % aujourd'hui de progression au budget, je 
le rappelle, c'est vraiment le point noir de ce budget, ensuite, on va reprendre pour conclure l'intervention sur la 
question de la dette. Monsieur REHN, 2006, Monsieur REHN, ce courrier là, tout est écrit, le point de départ c'est là, 
je vous le relis, en 2006 vous recevez un courrier du TPG, le 3 octobre,  on l'a distribué, suite à cette fameuse 
maquette d'estimation financière que vous avez envoyée, c'est la réponse, en 2006 on nous dit : dans ces conditions, 
fin 2010, l'encours de la dette s'établirait à 21,2 millions, nous sommes en 2010, on est à peu près aujourd'hui à 15 
millions donc tout ça était écrit Monsieur REHN, dans le protocole de pré configuration de 2007, pour la convention 
ANRU signée de 2008, du 18 décembre 2008, les montées de la dette ont été écrites, les instructions ont été 
inscrites, dès 2006 vous savez très bien qu'on serait en 2010 à 21 millions, aujourd'hui on n'y est pas, on est en 
dessous, à quelques millions près de ce qui était annoncé, simplement il n'y a aucune surprise de ces projets, vous 
vous gargarisez partout d'être le père fondateur du PRU, que vous avez tout fait, simplement là-dessus, ces choses 
là sont écrites, sont inscrites, ce n'est pas une surprise pour personne. Dès la maquette du DOB de 2009, je l'ai 
aussi, je l'ai montrée tout à l'heure, dès 2009 on a inscrit, en page 16, en 2009 on a inscrit très bien ces sommes là, 
on est en 2013 à 21 millions, on y sera, on est dans l'épure de ce qui est annoncé avec un décalage de trois ans des 
choses. On est purement dans l'épure, il n'y a ni dépassement, ni sur des emprunts complémentaires, on est 
purement dans ce qui était annoncé dès 2009 par rapport à des prévisions budgétaires qui ont été contractualisées 
avec l'agence de rénovation urbaine en 2008, ensuite, simplement par rapport à ça, des éléments d'informations, 
vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de subventions qui vont arriver, je pense notamment sur le 
PRU, sur la période 2014/2015, c'est 4 millions de subventions qui vont tomber, dans le cadre de ces 4 millions de 
subventions, décalage de subventions, c'est le débat qu'on a eu plusieurs fois, je remercie Monsieur DEFONTAINE, 
c'est le débat que nous avons eu ensemble en commission des Finances, l'autre soir on parlait du décalage de 
trésorerie, la difficulté pour faire rentrer l'argent, nous aurons donc  nos 4 millions, ils vont permettre à la fois de 
désendetter  la ville, ça va être l'utilisation, ensuite, par rapport aux emprunts, ça a été dit, emprunt différé 2 ans, on 
l'a voté, on a contractualisé ces emprunts en 2 ans, le premier emprunt 3,5 millions à peu prêt  l'été dernier de 
mémoire, et le solde c'était en fin d'année dernière, l'emprunteur, caisse des dépôts et consignation sur des taux de 



11/137 

 

2,80 % et 2,84 %, 2,85 %, j'ai le montant, j'ai l'emprunteur et presque le taux, donc, presque la date de signature du 
contrat, donc 2,85 %, ce sont des taux préférentiels avec des décalages de 2 ans, qui vont permettre à un moment 
donné si vous avez des subventions qui tombent, d'avoir des remboursements différés pour pouvoir atténuer cette 
charge de la dette, enfin, simplement pour conclure, on est, Monsieur GRIENENBERGER l'a dit, on n'est dans un 
mandat exorbitant, sous le précédent mandat, on  investissait en moyenne 4 millions d'euros par an, j'ai tous les 
chiffres qui sont là, aujourd'hui on investit, combien, 10 millions, 11 millions réglés, on est sur deux ans à 20 millions 
plus ce qui a été investi précédemment, ce n'est pas des investissements de pacotilles, c'est une nouvelle école, 
priorité à la jeunesse, c'est une maison de quartier, ce sont deux centres sociaux, c'est l'éclairage public, ça change 
la ville, c'est tout ça, ça n'a pas été des dépenses de prestige, simplement, des dépenses utiles au service des 
Chapelains en matière de priorité à la jeunesse, donc pour conclure ce débat, on arrive au terme, c'est donc le 
dernier, chacun jugera, simplement on est dans la ligne de ce qui a été annoncé sur l'emprunt, 2009 on est dedans,  
ensuite, il n'y a pas de dérapage, il y a maitrise, ce que je vais mettre en exergue sur ce compte administratif, c'est 
maitrise des charges de fonctionnement sur quasiment 10 ans c'est 200 000 € de progression, c'est rien du tout, sur 
20 000 € en moyenne, c'est un certain nombre d'éléments, ce sont des choses à mettre en avant, c'est des évolutions 
du chapitre du personnel qui sont nettement inférieures aux prévisions annuelles de progression de carrière des 
agents, ça c'est de la maitrise, c'est sur ce compte administratif des postes que l'on voit bien les efforts de gestion, on 
voit les baisses et le seul point noir, je le redis, c'est l'énergétique, simplement, là-dessus, il n'y a pas dérapage, c'est 
maitrisé, c'est contrôler simplement, demain ce sera, un il faudra retrouver la population, deux c'est les dotations, on 
peut avoir le débat,  c'est 40 000 € à peu près le différentiel sur le budget de l'année dernière, entre DGF et DSU, ce 
débat là, à un moment donné, on peut l'avoir, il y a un changement de gouvernement, la progression de la DSU ça 
c'est vu, 300 000 €. Des interventions du Maire de La Chapelle Saint-Luc au bénéfice de la ville, c'est 300 000 €, ça 
c'est vu donc à un moment donné, c'est utile et nécessaire d'avoir des actions efficaces et énergiques au service des 
Chapelains. Simplement ce que je vous propose, c'est de passer au vote. Non, j'avais dit que je conclurais Monsieur 
REHN.  J'avais dit que je faisais une conclusion générale.  

Intervention hors micro 

Monsieur REHN : Simplement je redemande la parole parce que j'estime que je n'ai pas eu de réponse à ma 
question et j'ai besoin d'avoir des précisions par rapport à ce que vous m'avez répondu, ça me semble être quand 
même légitime. Oui ? Non ? 

Monsieur PARISON : Aujourd'hui on est dans l'épure, la ville a la capacité (interrompu) 

Monsieur REHN : Je vais exprimer ma question. Mon intervention n'était pas, je connais par cœur  l'argumentaire de 
la majorité, on tourne un peu en rond là-dessus, il faudrait trouver autre chose à un moment donné, pareil, ma 
question portait sur la capacité de remboursement, là, dans ce que vous m'avez répondu, il y a un élément de 
réponse important que j'aimerais connaitre plus précisément, vous avez parlé d'une subvention de 4 millions d'euros, 
c'est une information que je n'ai pas, j'en prends acte mais par rapport à cette subvention, est-elle unique ou est-elle 
répétée tous les ans parce que , avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à une masse d'emprunt, qui comme 
vous l'avez justement rappelé, était prévue autour de 21 millions, on a quand même en annuité, c'est-à-dire, en 
remboursement à effectuer tous les ans, environ 2 millions d'euros, à la louche, entre 1,8 million et 2 millions. 
Aujourd'hui on ne peut rembourser que 600 000 €, il y a dont un « gap » assez important qui peut poser le problème 
de fiscalité d'ailleurs, très directement, donc, vous me dites qu'il y a une subvention de 4 millions, est-ce que cette 
subvention est versée une fois, auquel cas, on résout le problème pour 2 ans, pas pour les 20 ans qui restent 
puisqu'il y a des crédits qui courent si j'ai bien compris le document, qui courent entre 20 et 30 ans, c'est ça, à peu 
près, le problème il est long, ce n'est pas un truc qui est juste dans les deux années qui viennent. Et par ailleurs, si 
tant est que cette subvention arrive une fois, il faut savoir aussi que vous exprimez qu'on arrive aux objectifs de 21 
millions mais il y a encore d'autres crédits à faire, je prends l'exemple de la ZAC, on a eu un débat la dernière fois 
avec des ajouts en terme de participation financière de la ville qui nous conduisaient à plus de 5 millions d'euros, 5,8 
millions de mémoire, ce qui veut dire qu'on a encore d'assez nombreux crédits à réaliser et donc augmenter encore la 
difficulté à rembourser, donc ma question pour conclure là-dessus, après effectivement on passera au vote, c'est de 
connaitre le contenu de cette subvention de 4 millions, est-ce qu'elle est en une seule fois ou est-ce qu'elle est 
répartie sur plusieurs années, est-ce qu'elle est tous les ans, et par ailleurs, le cœur de ma question était de savoir 
comment vous, majorité qui prétendez à renouveler votre mandat, quelles solutions vous envisagez dans les années 
qui viennent pour permettre le remboursement de ces crédits ? C'est une question toute simple. 

Monsieur GRIENENBERGER : Vous posez une question, comment on va faire, c'est bien ça que vous avez posé 
comme question, on est d'accord et moi je vous ai répondu. La question comment on va faire, on va augmenter la 
population fiscale, c'est par la construction, il y a un grand lotissement qui va se faire et puis il y a  tout à l'intérieur de 
la ZUP qui doit se faire, donc, parce que, il est là le problème actuellement, c'est qu'on a une population qui ne donne 
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pas un grand potentiel fiscal, donc, il n'y a pas d'autres solutions, c'est ça, il faut construire, il faut reprendre de la 
population parce qu'on en a plein perdu, et c'est prévu. Notez quand même au passage, je regardais quand même 
sur l'audit qui a été fait, pour reconfirmer ce que je vous ai dit parce que c'est moi qui le dis, et là ce n'est pas moi qui 
le dis, mais l'audit il le dit quand même : au regard du montant actuel de la dette, et surtout de l'endettement à venir 
qui risque de doubler, ce n'est pas moi qui le dit là, on le savait, ce n'est pas une nouveauté. 

Monsieur PARISON : Vous avez lancé le débat Monsieur REHN, je devais conclure au départ, je crois que vous 
avez relancé le débat. Monsieur DUCOURANT, j'avais fixé les règles.  

Intervention hors micro 

Monsieur PARISON : Je prends les intervenants et j'interviens en dernier, c'est logique. Monsieur REHN faisait 
exactement la même chose, il faisait référence au règlement intérieur, où vous disiez que  personne ne prenait jamais 
deux fois la parole, si c'est vrai Monsieur REHN. Monsieur DUCOURANT, vous voulez prendre la parole, non. 
Monsieur DEFONTAINE et Monsieur TANKERE après. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui, si vous permettez, c'est pour préciser. On sait que quand on emprunte de l'argent, on 
rembourse capital et intérêts. J’ai raisonné sur les intérêts, Monsieur REHN a raisonné sur le capital mais on est bien 
sur avec le même tableau et l'incidence principale intérêts capital confondus, c'est mes propos qui s'ajoutent à celui 
de Monsieur REHN, donc je pense que l'assistance a compris.  Vous faites référence à cette note de 2007 ou de 
2008, reprenez les rapports à l'époque, moi-même je l'avais évoqué mais on pourrait se dire : on est quand même un 
petit peu fou parce que finalement on savait que ça ne pouvait pas aller et on a quand même continué, on ne l'a pas 
refait , et c'était le raisonnement que j'ai tenu à partir du moment où on constatait que l'école allait doubler en surface, 
mais ça, ce n'est pas un reproche, il y a une grande école, dont acte mais l'investissement, il fallait le couvrir et à 
l'époque comme l'audit disait bien qu'on était déjà surendetté, la note de l'ANRU aussi parce que je l'avais dévoilé 
même avant que le conseil en ait connaissance donc c'est bien pour ça que j'avais tenu le raisonnement, ne faisons 
pas l'école, et à l'époque on m'a répondu : dans 4 ou 5 ans de toute façon, il faudrait la faire et on n’aura plus les 
financements, et aujourd'hui on va le voir tout à l'heure, on a un rapport qui dit que finalement l'école ou une partie, on 
ne va pas la détruire pour y faire quelque chose dedans, donc vous voyez finalement en 2007, 2008, 2009 on savait 
quelle était la situation, on a quand même continué, donc, il est tout à fait légitime de se poser la question sur le 
remboursement de la dette, capital intérêts confondus. 

Monsieur PARISON : Très bien, Monsieur TANKERE. 

Monsieur TANKERE : Je vais remercier Monsieur  REHN pour son inertie à la fin de son mandat, il n'a jamais signé 
de contrat PRU, il avait sorti un super prospectus mais c'est tout ce qu'il a fait, il n'y avait rien de signé, 
heureusement, Monsieur Olivier GIRARDIN est venu, pour remettre de l'ordre dans la maison, sinon, on y était 
encore, mais il faut le remercier parce que le projet a été différé et pendant ce temps là, les anciens prêts 
continuaient à tomber, ce qui nous facilitait la vie pour les remboursements futurs. Maintenant lorsqu'il dit que vous 
avez décidé d'être élu au prochain mandat, Monsieur REHN, tout d'abord, ce sont les électeurs qui vont décider et les 
patrons dans une ville, ne sont pas le Maire et ses adjoints, ce sont les habitants de la commune à qui il faut rendre 
tous les services qu'ils sont en droit d'attendre de nous. 

Monsieur PARISON : Très bien. Madame BENKETIRA veut faire une remarque. 

Madame BENKETIRA : Très rapidement comme d'habitude puisque le débat, et moi je suis tout à fait d'accord, je 
trouve ça bien qu'on puisse échanger. Juste une remarque très humble concernant l'école dont vient de parler 
Monsieur DEFONTAINE, j'essaie de raisonner sur le long terme et je me dis qu'effectivement, si on n'avait pas saisi 
l'occasion de la rénovation urbaine pour se poser la question de la construction de cette école, alors si on avait suivi 
les plans originaux, les plans n'auraient pas pu accueillir les enfants qu'elle doit accueillir donc la taille de l'école 
actuelle est légitime et je me demande dans quelle mesure, si on n’avait pas fait cette école là, on n'aurait pas été 
confronté au problème de devoir assumer une école vétuste et quels frais ceux-ci auraient engendrés, est-ce qu'au 
long terme on n’ aurait pas eu affaire aux mêmes dépenses. 

Monsieur PARISON : Pas d'autres interventions ? Je vais donc répondre. Simplement, il y a eu des éléments de 
réponse, je suis un peu surpris Monsieur REHN, vraiment, vous êtes dans la contestation, la redondance 
permanente, simplement, parce que vous avez l'air de découvrir les choses, en disant : vous avez mal fait, vous avez 
mal géré, c'et sous jacent. Pour vous dire les choses, très sincèrement Monsieur REHN, les subventions PRU sont 
écrites aussi, les 4 millions, ce sont des subventions, ou les millions qui tombent, comme les 25 millions du Grand 
Troyes versés, ça tombe à échéance, un des premiers versements c'est 4 millions, c'est des reliquats de subventions 
à l’issue des travaux, voilà, réponse précise là-dessus. Ensuite, il y a  la question que se pose d'où ces prêts différés,  
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ça permet d'avoir, de nous laisser du temps pour pouvoir bénéficier de ces subventions, de savoir quand vous aurez 
ces grosses mannes financières, de faire des remboursements anticipés donc ça diminue votre charge de la dette, 
donc ces intérêts sont minimes, les impacts sont minimes. Ensuite, il y a des questions de préparation d'avenir, ces 
préparations d'avenir ça s'anticipe, un, par des virements de sections, deux quand on lance un PRU en 2006, on 
essaie aussi de banquer, de mettre un peu en virements de section, les choix ont peut être été faits à une époque, on 
ne va pas avoir, avoir encore le débat, sur l'utilisation des produits de cessions, je développe mon argument Monsieur 
REHN. Quand vous avez 3,2 millions de produits de cession, on pouvait à un moment donné envisager, on savait 
qu'on allait investir dans le cadre du PRU, ces plusieurs centaines de millions, on pouvait peut-être mettre de côté à 
un moment donné, d'envisager ces travaux, pour éviter d'avoir recours à l'emprunt plus tard, c'est simplement, ce 
sont des choses qui auraient pu être utilisées, aujourd'hui, pour pouvoir réduire la dette, on a un, regagner de la 
population, deux, Monsieur GRIENENBERGER à juste titre il y a eu des produits de cession qui ont été envisagés à 
un moment donné, on se sépare du patrimoine qui n’est pas utile nécessaire, c'est aussi le décalage de paiement, 
trois les subventions qui tombent, qui permettent d'avoir des remboursements anticipés d'emprunts, ensuite, on est 
dans le dur, aujourd'hui on y arrive, les subventions  doivent nous permettre d'éviter qu'on ait un crash, on doit être 
dedans, nul ne peut prévoir l'avenir, la prudence est reine en la matière. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets le 
compte administratif au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Le compte administratif est adopté. 

Le service des eaux, qui s'abstient ? Oui ? 

Monsieur REHN : Sur le service des eaux, j'avais juste une petite question. Je me permets de la poser maintenant 
parce que ça touche directement le budget spécifique eau et donc, le prix de l'eau quelque part. On sait tous que le 
contrat d'affermage arrive à échéance, d'ailleurs il a été reporté d'un an, et la question que je voulais poser par 
rapport à ça puisque ce contrat a entrainé une augmentation à l'époque de 33 % du prix de l'eau, est-ce que la fin de 
ce contrat et une augmentation peut-être différente de la municipalité permettrait d'espérer aux Chapelains une 
baisse de prix de l'eau, donc la question c'est quand et à quelle hauteur à peu près ? 

Monsieur PARISON : Y a-t-il d'autres interventions ?  

Monsieur BERTHOLLE : J'ai l'impression que Monsieur REHN est en campagne électorale, il est en train de nous 
dire qu'il va raser gratis pour les 6 ans à venir, c'est tout. 

Monsieur GRIENENBERGER : Honnêtement, c'est suivant comment ça va être négocié, on ne peut pas le dire 
aujourd'hui, en toute bonne foi.  

Monsieur PARISON : J'ai des éléments de réponse que, Monsieur DUCOURANT, Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DUCOURANT : Je veux simplement dire que j'ai assisté avec Monsieur DEFONTAINE à la commission 
SAPIN sur la gestion de service public de l'eau qui a eu lieu cette semaine et la personne qui y siégeait au titre de la 
municipalité c'était Olivier GIRARDIN, donc c'est lui qui serait à même de nous donner la réponse, il peut nous donner 
la réponse mais vous Monsieur PARISON, vous ne pouviez pas assister puisque ce n'était pas deux personnes. 

Monsieur PARISON : Exactement. 

Monsieur DUCOURANT : Tu te rappelles de ça. 

Monsieur PARISON : Exactement, je suis représentant du Président, je le sais parce que Monsieur le Maire m'a 
évoqué, je sais que c'est dans le cadre d'une commission SAPIN, et je préférerais que ce soit Monsieur le Maire, un 
certain nombre de pistes ont été évoquées et sur ces questions là. Est-ce qu'on peut aborder ça en questions 
diverses si vous voulez ou il vous répondra dès qu'il arrive. Il y a un rapport sur la commission SAPIN, c'est-à-dire, la 
possibilité de la commission des services publics puisse étudier les travaux de votre commission, donc est-ce qu'on 
peut évoquer cette question là à ce moment là. Y a-t-il des votes contre sur le vote du compte administratif du service 
des eaux ? Des abstentions ?  Une abstention.  Le compte administratif des eaux est adopté. Je remercie le Directeur 
Général, le service des Finances pour la qualité des travaux, notamment pour l'élaboration du compte administratif. 
En attendant le retour de Monsieur le Maire, je vous propose de passer au rapport n° 2, l'adoption du rapport de 
gestion. 
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Rapport n° 2 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Après s’être fait présenter pour la commune et pour le service des Eaux, le budget primitif et les décisions 
budgétaires modificatives de l’exercice 2012 qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer :  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012 ; 

Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE DECLARER que le compte de gestion de la commune et du service des Eaux, dressés, pour l’exercice 
2012 par le receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de 
sa part . 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

29   2 

 

Présentation du rapport 

C'est la reproduction, le copier coller du compte administratif.  

Après présentation du rapport 

Y a t-il des remarques ou des observations sur le compte de gestion ? Je n'en vois pas, je le soumets au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Le compte de gestion est adopté. Nous en sommes donc au rapport n°3. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
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Rapport n° 3 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

L’instruction comptable M 14 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés, après adoption du Compte 
Administratif, à l’exercice budgétaire suivant. 

Concernant l’exercice budgétaire 2012 pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc, 

Le résultat de fonctionnement s’établit à      + 405 767,56 € 

Le résultat d’investissement s’établit à      + 178 916,31 € 

Le solde des restes à réaliser s’établit à    -284 893,00 € 

 

� Résultat de fonctionnement reporté (compte D002)    + 299 790 € 

� Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) : 
pour couvrir le besoin des restes à réaliser 

105 977 € 

� Résultat d’investissement (compte R001) :  178 916 € 

 

Concernant l’exercice budgétaire 2012 pour le service des Eaux de La Chapelle Saint-Luc, 

Le résultat de fonctionnement s’établit à      + 1 690,93 € 

Le résultat d’investissement s’établit à      - 55 185,54 € 

Le solde des restes à réaliser s’établit à    + 132 702,00 € 

 

� Résultat de fonctionnement reporté (compte D002)    + 1 690 € 

� Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) :  0 € 

� Résultat d’investissement (compte R001 et D001) :
  

55 186 € 

Le Compte Administratif précédemment produit a confirmé l’exactitude de ces résultats, ceux-ci seront affectés sur le 
budget 2013 par décision budgétaire modificative. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’APPROUVER l’affectation des résultats 2012 comme défini ci-dessus. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2012 - VILLE ET SERVICE DES EAUX 
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VILLE 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

22  9  

 

SERVICE DES EAUX 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

29  2  

 

Présentation du rapport 

Il s'agit donc d'affecter les résultats, nous avons eu le débat sur le compte administratif, il s'agit d'envisager 
l'affectation du résultat de la ville pour l'exercice 2012 dont les détails ont été évoqués tout à l'heure et à la fois pour le 
service des eaux, nous affectons 299 000 € pour la ville et 55 000 € pour le service des eaux.  Ça fera l'objet d'une 
prochaine D.B.M. en septembre avec le détail de l'affectation.  

 

 

Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Est ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je le 
mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. 

Mais dites moi, vous avez refait l'histoire de la commune au moment du compte administratif, vous avez été bien 
long. Il y a le service des eaux, sur le n° 3, oui, il faut deux votes. Je me permettais ce commentaire entre les deux. 
Pour le service des eaux, qui est contre ? Qui  s'abstient ? 2, oui, 2 abstentions ? Je suis obligé de tenir compte de 
l'ensemble des expressions du conseil municipal Monsieur DEFONTAINE. Donc 2 abstentions, je vous remercie. Je 
vous disais, je vous ai trouvé bien long. Vous avez du refaire à l'occasion des comptes de la commune l'histoire de 
celle-ci, qui est riche en évènements. Alors, rapport n° 4, je vais donc me passer la parole à moi-même puisque je ne 
vous cacherai pas si d'aucun d'entre vous ne le pense pas, je vais redire à quel point ce dossier me tient à cœur.
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Rapport n° 4 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN  

Les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le 
dispositif T.I.P.I. (Titres Payables par Internet) développé par la Direction Générale des Finances Publiques 
(D.G.F.i.P). 

Par délibération n°103/2010 du 10 novembre 2010, le Conseil municipal a adhéré à ce procédé mais uniquement 
pour le recouvrement des recettes autres que celles provenant des régies. 

Depuis peu, le dispositif T.I.P.I. a été étendu au recouvrement des créances à caractère régulier issues des régies 
comme la restauration scolaire et les activités périscolaires, sous l'appellation T.I.P.I. Régie. 

T.I.P.I. Régie est une plateforme de paiement en ligne intégrable au site internet de la Ville ou à un extranet 
(paiement de la restauration scolaire et activités périscolaires) à partir duquel l'usager pourra effectuer ses 
règlements par carte bancaire. Cela lui permettra de bénéficier d'un service de paiement moderne et accessible à 
tout moment avec une interface graphique et un formulaire de saisie de numéro de carte standardisé. 

Dans le cadre de sa mise en place, la Ville devra contractualiser avec la Direction Départementale des Finances 
Publiques et adhérer au dispositif via un formulaire (documents joints). La Ville aura à sa charge le coût du 
commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local (soit, 0,25 % du montant + 0,10 € par 
opération à la date de la signature de la convention). 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'APPROUVER le principe du paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif T.I.P.I. Régie. 

• D'AUTORISER la mise en place de la solution T.I.P.I. Régie au sein de la Ville dans les conditions 
tarifaires exposées ci-dessus. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et le formulaire 
d'adhésion ci-joint et l'ensemble des documents nécessaires à ce déploiement. 

 

 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

ELARGISSEMENT DES MOYENS DE PAIEMENT EN LIGNE DES TITRES DE RECETTES 

ADHESION A T.I.P.I. REGIE 
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CONVENTION D’ADHESION 
 

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES 
RECETTES PUBLIQUES LOCALES 

 

 TIPI  REGIE 

 
entre 

 

la régie XXXX de la Ville de La Chapelle-Saint-Luc  

 

et la 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
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ANNEXE 1 : COORDONNEES DES INTERLOCUTEURS 

Le présent protocole d’expérimentation régit les relations entre : 

La Ville de La Chapelle-Saint-Luc représentée par son Maire Monsieur Olivier Girardin,, et le régisseur (Nom du 
régisseur) créancier émetteur des factures de la régie de recettes XXXX, ci-dessous désignée par  "la régie 
adhérente"  

et 

la Direction générale des finances publiques (DGFiP) chargée du développement du programme d’encaissement des 
titres payables sur Internet, représentée par Eric CROCHANT, correspondant dématérialisation et monétique, ci-
dessous désignée par la DGFiP» 

Dans le cadre du recouvrement des factures émises par la régie qui seront mises en ligne et payables par carte 
bancaire sur Internet et dont le recouvrement est assuré par le régisseur. 

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, il est rappelé que la mise 
en place du paiement par Internet fait également intervenir les acteurs suivants : 

− la collectivité de rattachement de la régie et le régisseur de la régie pilote ayant à charge le recouvrement 
des factures ; 

− le comptable public en qualité de comptable public de la collectivité ; 

− le gestionnaire de télépaiement CB en qualité de prestataire de la DGFiP ; 

− les débiteurs de l'organisme en qualité d’usager. 
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PRESENTATION DU PROJET T.I.P.I. 

Une grande majorité des collectivités locales proposent aujourd’hui à leurs administrés une offre de services en ligne 
variée et souhaitent dans ce cadre développer le paiement en ligne.  

Avec le dispositif TIPI, la DGFiP a voulu répondre à cette demande et permettre aux usagers des collectivités 
territoriales de régler leurs redevances et produits locaux, par carte bancaire sur Internet. 

Pour bénéficier de ce service la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les factures réglées selon cette 
procédure soient reconnues par les systèmes d’information de la collectivité locale, puis émargés dans la comptabilité 
du régisseur, après paiement effectif. 

La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les systèmes d’information de la collectivité et le 
dispositif TIPI.  

Pour la collectivité adhérente au dispositif les actes constitutifs des régies concernées devront faire l’objet des 
modifications nécessaires, prévoyant le paiement par carte bancaire, et les produits payables par CB sur internet.  

OBJET DE LA CONVENTION 

Le présente convention à pour objet de fixer : 

- Les rôles de chacune des parties ; 

- Les modalités d’échanges de l’information entre les parties ; 

ROLES DES PARTIES 

La régie de recettes de l’établissement adhérent : 

• Disposer d’un portail Internet permettant à l’usager : 

o soit de saisir les références de sa facture dans un formulaire de saisie ; 

o soit d’accéder à la liste de ses factures dans un compte usager. 

• Elle s’engage à respecter les prescriptions fixées dans le contrat d’adhésion à TIPI concernant : 

o les produits payables par carte bancaire par Internet ; 

o le délai de mise en ligne des factures fixé en liaison avec le comptable ; 

• Elle s’engage à indiquer de façon remarquable sur les factures adressées aux usagers la possibilité de 
payer en ligne par carte bancaire (indication de l’adresse du portail). Elle s'engage également à 
communiquer auprès d’eux pour promouvoir ce mode de paiement ; 

• Disposer d’un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom du régisseur; 

• La régie adhérente doit générer une facturation séquentielle comportant des références stables pour 
permettre le suivi des paiements effectués dans la comptabilité du régisseur ; 

• Les factures doivent être inférieures à 10 000€ ; 

• Respecter les formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL, Loi Informatique et Liberté 
modifiée1; 

• Le système d’information de la régie doit être en mesure d’assurer, de manière automatisée, la 
concordance entre les facturations et les encaissements.  
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La collectivité doit s’engager à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés", le service de paiement a fait l'objet des formalités déclaratives prévues 

par ladite loi (demande d'avis n°1386147, arrêté du 22 décembre 2009 JORF n°0009 du 12/01/2010 page 602 texte 

N°18). 

• Si le site Internet fonctionne en environnement sécurisé SSL communiquer à l’administrateur local TIPI 
(correspondant monétique de la DDFiP) le certificat SSL utilisé. 

La DGFiP : 

• Administre le dispositif de télépaiement proposé à la collectivité adhérente ; 

• Délivre à la collectivité un guide de mise en œuvre pour lui permettre de réaliser le projet; 

• Accompagne la collectivité dans la mise en œuvre du projet ; 

• S’engage à respecter les prescriptions légales imposées par la Commission Nationale Informatique et Liberté 
(CNIL), arrêté du 22 décembre 2009 JORF n°0009 du 12/01/2010 page 602 texte N°18; 

CHARGES FINANCIERES  

Pour la Direction générale des Finances publiques : 

Les coûts de développements et de mise en œuvre de la solution TIPI sont à la charge de la DGFiP. 

Les frais de transactions relatifs au gestionnaire de télépaiement, autres que les frais de commissionnement carte 
bancaire, sont à la charge de la DGFiP. 

Pour la régie de recettes de l’établissement adhérent : 

La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail, ainsi que le 
coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.2 

DUREE, REVISION ET RESILIATION DU PROTOCOLE 

L'exécution du présent protocole peut être interrompue ou empêchée en cas de force majeure. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des 
parties sans préavis.. 

A Nogent, le……. 

 

POUR LA VILLE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

 

 

POUR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES 

  

 

 

 

                                                           
Soit à la date de la signature : 0,25 % du montant + 0,10 € par opération. 
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ANNEXE 1 

Liste des interlocuteurs 

Régie adhérente  

Nom du contact Coordonnées téléphoniques Adresse courriel 

   

Patrice Aimé   

REGISSEUR   

   

   

   

 

Administrateur local TIPI 

Nom du contact Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 

Eric CROCHANT 03-25-43-70-97 eric.crochant@dgfip.finances.gouv.fr 
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Présentation du rapport 

Comme vous le savez, les nouvelles technologies permettent des choses absolument extraordinaires, et par ailleurs 
en même temps, les pires des choses. Mais ce qui est tout à fait exact, c'est qu'il me semble qu'en ce qui concerne 
les collectivités publiques, il n'y a quand même pas de raison pour que celles-ci ne permettent pas  au concitoyen de 
procéder à l'ensemble des éléments de lien notamment financier avec les communes, les départements, les régions, 
peu importe, l'Etat, de la même manière que l'on peut travailler sur l'achat par voie électronique d'un certain nombre 
de biens sur l'ensemble de la planète et donc depuis que je suis arrivé en responsabilité, ce dossier me tient à cœur 
et me tient à cœur pas simplement pour être au goût du jour, ça, ça m'importe assez peu dans la vie, mais par contre, 
pour le côté pratique, il me semblait et il me semble toujours, qu'il y a un intérêt à ce que, vous êtes comme moi, vous 
habitez la commune, enfin, presque tous et vous êtes amenés à régler un certain nombre d'éléments qui tiennent à la 
vie quotidienne et aujourd'hui, on fait la queue à l'accueil pour payer chaque mois la cantine, le centre aéré et un 
certain nombre de prestations de ce même ordre. Et il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'inconvénients à ce 
que nous essayions de travailler à pouvoir procéder de manière électronique, c'est-à-dire à payer par internet sur un 
site sécurisé évidemment de la ville, l'ensemble des prestations que l'on percevait de notre commune. Je ne vous 
cache pas que cette idée simple a mis quand même beaucoup de temps pour émerger et j'en comprends 
parfaitement les raisons, ce n'est pas simple car on parle d'argent public premièrement, on ne parle pas seulement de 
la commune, on parle de ceux qui reçoivent les paiements  pour la commune, c'est-à-dire la trésorerie, on parle aussi 
de la manière dont sont traités par nos services la question des factures et la question de la facturation et la question 
de l'ordre de la facturation, bref, tout ça fait des sujets extrêmement très compliqués, mais au bout de 4 ans et demi, 
on est en train d'arriver au terme de ce processus qui me parait être de bon aloi pour une commune comme la nôtre, 
je ne sais pas si il existe beaucoup de commune dans le département qui vont arriver à ce dispositif, mais en tout cas 
nous, nous sommes prévus pour le mettre en œuvre dès la rentrée 2013 donc, ce rapport que je ne vais pas vous 
faire l'offense de vous lire, il a pour but de nous permettre de travailler aux dernières données juridiques et techniques 
autorisant à ce que nous ayons la possibilité pour nos concitoyens Chapelains de payer un certain nombre de 
prestations par le biais d'internet et donc de ne plus avoir à se déplacer en mairie chaque mois, voire plus de manière 
régulière. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce rapport donc il vous est demandé d'approuver le principe du 
paiement en ligne, d'autoriser la mise en place de la solution T.I.PI. (Titres Payables par Internet) et d'autoriser 
Monsieur la Maire etc. à procéder à tous les actes administratifs permettant et autorisant cette possibilité. Voilà 
Mesdames et Messieurs ce que je souhaitais vous dire sur ce rapport. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur celui-ci ? Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui Monsieur le Maire, je suis d'accord avec ce que vous venez d'exprimer, que chacun 
paie comme il peut et comme il veut, ça me parait être bien, la seule chose, la commission de 10 centimes d'euros 
par opération me semble élevée, parce que par ailleurs, j'ai négocié et des commissions un peu plus faibles, est ce 
qu'il est possible à l'avenir de discuter, parce que 0,10 € par opération, in fine, ça fait quand même beaucoup 
d'argent, ce serait bon peut-être de discuter  cette commission là. 

Monsieur GIRARDIN :Nous avons discuté de cette commission et malheureusement nous sommes dans un cadre 
légal et je rappelais à l'instant toutes les questions liées au rapport entre la ville, évidemment les administrés mais 
aussi l'Etat et pour l'instant le cadre juridique tel qu'il est fixé, est celui-là, évidemment, on ne peut dans cette affaire 
que vous rejoindre mais les commissions inter bancaires sont du même ordre et  c'est une bataille, je crois que c’est 
cette bataille pour la modernité, et une bataille qui ne fait que commencer, donc il y aura encore d'autres combats et 
dans ces combats, il y a le prix de la prestation unitaire. Madame BENKETIRA. 

Madame BENKETIRA : Justement je serais intéressée pour savoir le coût nécessaire de ce dispositif, de ces 10 
centimes justement par opération, est-ce que l'on peut évaluer. 

Monsieur GIRARDIN : Il s'agit évidemment des commissions et des rétrocessions entre l'Etat et la commune sur la 
base des facilités octroyées. Il faut voir aussi que nous allons faire des économies de notre côté puisqu'il y a un 
certain nombre d'éléments de prestations qui seront versés dans des conditions qui nous permettront aussi de libérer 
le personnel qui est sur place, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Etat est dans une relation qui consiste à dire "puisque 
nous mettons à votre disposition l'ensemble des moyens de bac office pour créer cette possibilité" d'ailleurs c'est le 
cas sur internet sur l'ensemble des prestations qui est facturé, il ne faut pas rêver, bien évidemment l'Etat joue son 
rôle et dit je mets en œuvre des investissement qui vous permettent de faire un certain nombre d'économies 
d'échelles merci de bien vouloir contribuer à l'équilibre général du dispositif comme de notre côté cette opération va 
nous permettre de faire un certain nombre d'économies, on serait quand même malvenu de reprocher aux uns ce  
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dont nous bénéficions. Là où je rejoins l'ensemble du conseil mais c'est un premier acte, la question est toujours de 
mettre le pied dans la porte pour permettre d'avancer, aujourd'hui nous allons pouvoir bénéficier de cette prestation, il 
est clair que plus des communes iront vers cette solution qui me semble pratique pour leurs concitoyens, plus le prix 
unitaire ne sera plus justifié et plus le coût à répercuter ne sera plus lui-même aussi justifié, tout ça est aussi une 
bataille qui commence, disons nous que une fois n'est pas forcément coutume quoique la ville de La Chapelle Saint-
Luc se trouve précurseur dans l'adoption d'un certain nombre de principes qui consistent quand même, je le rappelle 
ici, à faciliter la vie, non pas de tout le monde, mais d'un certain nombre de personnes qui sont à même de manier 
ces outils informatiques et on en connait la diffusion et qui vont avoir des répercussions sur le travail de nos agents et 
sur la capacité à les libérer d'un certain nombre de contraintes à assumer au quotidien, si vous êtes comme moi en 
situation de passer à l'accueil chaque jour, vous verrez qu'il y a des moments où vous avez trois personnes, qui l'une 
répond au téléphone, l'autre procède à des vérifications et à des éléments entre guillemets de ce qu'on appelle le bac 
office, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire une fois qu'on a reçu les éléments versés au dossier par la population qui vient, 
mais parfois vous avez des queues qui sont des queues absolument incroyables sous prétexte que chacun doit venir 
chaque mois faire son chèque pour la cantine, qui la question du centre aéré, donc cette opération va nous permettre 
pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont la possibilité, c'est de plus en plus le cas, de réduire cette nécessité 
aujourd'hui, donc, ça a un coût pour la collectivité et dans les relations avec l'Etat mais on ne m'empêchera pas de 
penser que c'est un mieux pour les citoyens Chapelains, mais aussi clairement pour le travail de nos agents qui va se 
concentrer sur d'abord l'intention et les coups de portés aux demandes des Chapelains  sur le fond et ensuite sur la 
manière dont les choses vont s'organiser, donc, il faut absolument mais c'est incroyable qu'aujourd'hui on puisse 
acheter à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un veut acheter un œuf de pâques à San Diégo, il a la 
possibilité de cliquer trois fois et de recevoir son œuf, spécifique, pour ceux qui ne savent pas, à San Diégo, les œufs 
sont spécifiques, a la possibilité de le recevoir sous 15 jours et nous, on est obligé de venir déposer des chèques tous 
les mois, il faut se mettre en situation de résoudre cette fracture et de se mettre au niveau de ce qui est aujourd’hui la 
norme et de ce que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies. Voilà ce que je voulais vous répondre Madame 
BENKETIRA. Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Je suis pour le paiement en ligne, je pense que ça va simplifier la gestion d'un certain nombre de 
paiements mais encore pour les usagers, pour les familles qui ont cette possibilité là, parce que ça n'enlève en rien 
toutes les difficultés qui vont croissantes avec la montée de la crise, et nombre de familles ne pourront pas utiliser 
cette possibilité, ça ne facilitera pas forcément non plus les choses, pour les difficultés des petites communes 
pauvres comme la nôtre, bien. Maintenant, je suis pour cette solution même si pour moi ce n'est pas la panacée, mais 
finalement c'est une bonne chose. Il est quand même curieux que dans le même temps, se développe en ce moment 
dans le Pays une nouvelle monnaie. Il y a comme par exemple la monnaie, le "SEL" c'est une sorte de monnaie 
solidaire où les personnes échangent des services pour essayer d'échapper à cette loi du "fric", de toute façon, on n’y 
arrive pas, mais curieusement,  se  développent aussi des monnaies par commune, et il y a maintenant des 
communes qui développent leur propre monnaie, c'est tout, c'est quand même curieux que dans le même temps, 
d'une part on utilise les paiements numériques, on fait les paiements en ligne que ça se développe et qu'en même 
temps, il y ait cette espèce de repliement parce que c'est quand même un système, ce système de l'argent qui n'est 
pas bon. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY, je ne pensais pas que ce sujet allait occasionner autant de débats, 
vous me permettrez tout de même de conclure celui-ci en vous disant que, une petite chose, si ça a mis tant de 
temps à voir le jour ce n'est pas seulement parce que, il fallait aussi que l'Etat fasse son travail de son côté, c'est 
aussi parce que, c'est pas si simple pour les agents, c'est pas si simple d'anticiper ce que va être ce que doivent 
payer et comment va être traité derrière, et c'est ce dont je me suis rendu compte, et c'est une leçon qui va bien au-
delà du sujet dont on parle, c'est qu'il est facile d'envisager des solutions, des sujets et celui-ci en est un et je le dis 
d'autant plus que c'est moi qui l'ai porté mais quand on prend la peine d'aller regarder comment ça se passe derrière, 
quelles opérations cela va créer, quelle difficulté cela va engager, on s'aperçoit que ça nécessite d'être travaillé et 
d'être pensé avec l'ensemble des acteurs de la chaine qui doivent intervenir, c'est le premier point que je voulais 
évoquer sur les autres, Monsieur BISSEY, sur le diagnostic, je partage cette espèce de paradoxe qui veut qu'au 
moment où nous nous libérons d'un certain nombre de contraintes matérielles liées à l'espace et au temps, s’en 
créées d'autres qui sont infiniment plus graves mais c'est un autre débat. Mesdames et Messieurs, je mets au vote ce 
rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie.  Rapport n° 5, 
délégation de service public, la mise en place de la commission consultative des services publics locaux. Madame 
ROUSSEL. 
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Rapport n° 5 -   

 

 

 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

La Ville de La Chapelle-Saint-Luc a confié à la Régie du Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube l’exploitation de 
son service public d’eau potable par un traité d’affermage en date du 29 mars 1993, prenant effet au 1er avril 1993 
pour une durée de 20 ans. 

Le contrat en cours arrivant à échéance le 31 mars 2014, la Ville conduit actuellement une réflexion sur les différents 
modes de gestion envisageables pour  ce service public. 

Il convient donc, en application de l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de saisir la 
commission consultative des services publics locaux qui doit être consultée en amont pour avis sur :  

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se 
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la 
régie. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la saisine de la commission 
consultative des services publics locaux afin qu’elle émette un avis sur le choix du mode de gestion qui lui sera 
exposé. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Environnement et Politique de la ville du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

•  D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à réunir la commission consultative des 
services publics locaux. 

•  D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à inviter à ses travaux, avec voix 
consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

•  D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 
rapport. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

La ville de La Chapelle Saint-Luc en 1993 a confié la Régie au Syndicat Départemental des Eaux, l'exploitation de 
son service d'eau potable. Le contrat en cours arrive à échéance le 31 mars 2014, il convient de saisir la commission 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
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consultative des services publics locaux afin qu'elle émette un avis sur le choix du mode de gestion qui lui sera 
proposée. Après saisine de la commission Urbanisme, Environnement et Politique de la Ville et des Finances, il vous 
est proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à réunir la commission consultative des services 
publics locaux, d'autoriser Monsieur le Maire  ou son représentant à inviter à ces travaux, avec voix consultative, 
toute personne dont l’audition lui parait utile, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document se rapportant à ce rapport. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : J'ai posé une question tout à l'heure au niveau du budget de l'eau et on m'a recommandé de vous 
poser la question au niveau de ce rapport puisqu'apparemment personne n'avait la réponse. On va voter pour ce 
rapport, bien évidemment  mais simplement la question que j'ai posée tout à l'heure, était de savoir, dans votre esprit, 
quelles allaient être vos orientations sur ce sujet, puisque pour ceux qui étaient là à l'époque, le contrat d'affermage 
de 1993 avait entrainé, si mes souvenirs sont exacts, une augmentation d'à peu près  33 % du prix de l'eau et comme 
ce contrat arrive à terme, la question que j'ai posée tout à l'heure c'est : quelle est la perspective de baisse du prix de 
l'eau et si oui dans quel délai. Vous me direz, c'est une bonne question mais c'est une question importante dans la 
mesure où par ces temps de crise, on cherche tous à payer moins chères les prestations. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. Vous l'avez dit, c'est une bonne question, ce que je peux vous dire et 
je crois que nous devons converger en ce domaine si je me rappelle des discussions qu'il y a eues dans ce conseil, il 
y a maintenant quelques années. Il me semble que sur l'eau, notamment la distribution et l'entretien de nos réseaux, 
nous devons être clair sur la nécessité du contrôle par le conseil municipal de ce qui est mis en œuvre, de la manière 
dont c'est mis en œuvre, et donc de la manière dont s'organise le rapport entre la prestation et le prix et dans mon 
esprit, sur l'eau, cela exclut le principe de la délégation de service public, nous avons un système à La Chapelle 
Saint-Luc qui est extrêmement compliqué dont d'ailleurs les questions qui occupent les pièces à verser à la 
commission consultative n'épuiseront pas tous les sujets, il y a la production, la distribution, l'entretien des réseaux, 
etc. Mais ce à quoi je crois en ce domaine spécifiquement, c'est à la possibilité et à la capacité qu'aura la ville à 
maîtriser ces enjeux qui concernent, vous avez évoquez le prix, mais aussi la qualité des réseaux et de son entretien, 
il me parait évident que la piste la plus en lien avec ce que je viens d'indiquer c'est un système de régie, pour autant, 
ne soyons pas comme la grenouille et le bœuf, un système de régie pour notre commune doit être assis sur quelques 
principes qui nécessitent que les compétences soient utilisées pour ce qu'elles doivent être et nous avons la chance 
dans notre département de disposer d'un syndicat départemental qui fait très bien son travail. Toute la question qui 
est posée dans les mois à venir, c'est l'articulation que nous avons à mettre en place pour être à la fois totalement 
maître du système qui consiste à enregistrer  les dépenses et les recettes liées au service de l'eau et en même temps 
de s'assurer de la compétence et de la qualité des interventions sur notre réseau. Nous avons un certain nombre 
d'enjeux qui tiennent aux changements  des réseaux qui sont encore en plomb. Nous avons un certain nombre 
d'interventions à mener dans ce registre, sur ces questions, la ville, à mon sens,  doit maîtriser son dispositif au plus 
près de la réalité mais je répète, pour autant, nous avons la chance de disposer d'un syndicat départemental public 
qui ne cherche pas à faire des affaires avec la question de l'eau et qui fait par ailleurs très bien techniquement son 
travail et donc nous devons disposer d'un instrument juridique et la régie le permet, qui permette qui soit à même 
d'autoriser l'activité concrète du travail à effectuer par  notre syndicat, ça tombe bien, c'est ça vocation. Donc, bien 
évidemment, si je vous réponds et je pourrais le faire, le prix de l'eau sera maintenu, le prix de l'eau va baisser, etc. 
très sincèrement, nous sommes en  conseil municipal à La Chapelle Saint-Luc, nous ne sommes pas obligés de 
politiser, de polémiquer, et de faire chacun pour soi des interventions démagogiques sur la capacité que nous aurions 
les uns  ou les autres à être le mieux disant dans toutes les matières. Par contre, et donc je ne peux pas être précis 
sur la réponse à la question que vous me posez mais je suis sûr que vous avez en tête qu'il n'est pas possible de 
faire autrement, par contre, ce en quoi et je suis sûr que je vous rejoins, en tout cas c'est ce que j'avais compris de 
votre position, il me semble que l'arrivée à terme de la question du contrat nécessite que la ville clarifie juridiquement 
l'organisation de sa distribution d'eau, et l'entretien de son réseau et deuxièmement soit à même de discuter dans des 
formes qui seront juridiquement solides, de la question des investissements et des moyens affectés à la sécurisation 
de notre réseau. Voilà à mon avis la piste que je nous conseillerai de prendre. Les outils juridiques existent, il faut les 
mettre en place, la commission consultative va se prononcer sur ce sujet, il nous restera un autre dossier à traiter qui 
est la production de l'eau, qui chez nous, pour 4 communes, est assurée par un prestataire qui est un prestataire d’ 
un établissement public mais qui est un prestataire, entre guillemets, privé qui est la CCI et en cette matière, il 
intervient dans la chaine et il se trouve qu'à l'occasion de la remise à plat de notre système, les discussions avec la 
CCI  auront la chance demain, si nous allons vers cette piste, d'être directement connecté à la ville puisqu'aujourd'hui 
cela passe par la ville qui délègue au SDDEA, qui lui-même discute avec la CCI. Demain, ce dialogue sera direct 
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avec la CCI sur les enjeux qui sont spécifiques à notre commune, à savoir, l'organisation de notre production d'eau, la 
question des investissements sur les interconnexions, la question évidemment de la qualité de l'eau, on sait que sur 
un puits en particulier nous avons des difficultés et tous ces enjeux-là sont devant nous. Ce que permettra, je 
l'espère, si le conseil valide les pistes qui sont aujourd'hui sur la table, ce que j'espère c'est que, après discussion 
collective entre nous, après vote du conseil, nous serons en situation de clarifier notre rapport aux uns et aux autres 
dans de meilleures conditions juridiques et dans la capacité que nous aurons de maîtriser beaucoup mieux les 
éléments d'investissements en dépenses et en recettes qui nous sont obligés sur un sujet qui est extrêmement 
sensible partout en France et particulièrement à La Chapelle Saint-Luc. Voilà, mesdames et messieurs, voilà 
Monsieur REHN ce que je voulais vous répondre. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Ce qui veut bien dire que ce sujet là reviendra prochainement, voir avant la fin de l'année 
puisqu'on a une date butoir du 31 mars 2014 qui est concomitante avec celle des élections municipales, il a été 
demandé, voire même avancée cette date pour ne pas être en contradiction par rapport à la loi.  

Monsieur GIRARDIN : Nous sommes d'accord. Monsieur le Directeur Général évoque le conseil d'octobre. C'est 
important, il ne faut pas non plus que, comment dirais-je, nous travaillions par anticipation sur ce qu'avait  à évoquer  
la commission consultative des services publics locaux, son apport est censé nous éclairer aussi sur le sens de tout 
cela. Nous en sommes aujourd'hui à la phase, ce rapport, j'entends que l'on parle des questions de fond, ce sont des 
questions fondamentales, mais ce rapport, il a vocation à permettre la saisine de la commission consultative des 
services publics locaux, nous en sommes à cette phase là mais en effet, les rendez-vous sont pris pour l'automne 
mais c'est un dossier  en effet important, Monsieur REHN le soulignait, vous les soulignez à votre suite, c'est 
parfaitement justifié. Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Une question, ça c'est pour la production de l'eau mais pour le traitement de l'eau qui coûte 
aussi beaucoup, qu'est-ce qui est envisageable dans les mois ou années à venir ?  

Monsieur GIRARDIN : Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le sens ? 

Monsieur BISSEY : Si vous voulez, je suis tout à fait pour, pour que l'on puisse utiliser tous les moyens possibles 
pour prendre des distances avec les trusts qui font de l'argent sur l'eau et la plupart des communes le font de plus en 
plus et vous avez parlé de ne pas prolonger, de ne pas envisager la prolongation de cette délégation du service 
public pour l'approvisionnement et l'acheminement de l'eau mais qu’en est-il pour le traitement de l'eau ? 

Monsieur GIRARDIN : Je me tournais vers mon Directeur Général parce que j'essayais d'avoir en tête de quel 
traitement de l'eau vous parlez parce qu’il y a deux traitements de l'eau, il y a  le traitement des eaux usées, ça c'est 
une compétence de l'agglomération  donc cette partie là échappe au conseil dans sa plénitude, si vous parlez de la 
question de la production d'eau, c'est-à-dire celle qui arrive, là je peux vous répondre, c'est contenu dans ce que je 
disais à propos de la CCI et de son rôle spécifique ici, c'est les eaux  usées, c'est un débat d'intercommunalité, mais 
si vous voulez, il n'y a aucune raison pour que le Maire de La Chapelle Saint-Luc que je suis,  défende une thèse ici 
et une autre au conseil communautaire, vous avez bien compris la logique dans laquelle j'étais, il n'y a là nulle 
idéologie, il y a le principe basique et simple de constater ce que sont les évolutions du prix de traitement ou de 
production qui évolue différemment selon que nous sommes en situation de régie publique ou de concession et de 
délégation de service public, là où nous sommes, j'y reviens parce que  vous m'y incitez, dans une situation très 
particulière à La Chapelle Saint-Luc, c'est le contrat passé en 1993, c’est un contrat qui mêle à la fois des éléments 
de  régie et des éléments de délégation de service public, il nous faut clarifier tout cela, nous sommes sous l'emprise 
d'une situation juridique qui n'est objectivement pas, si ce n'est performante du moins totalement d'équerre. Nous 
avons vécu comme ça jusqu'ici, il s'agit de clarifier, je penche moi personnellement, pour la régie, sur la question de 
l'assainissement, la question nous dépasse, fort heureusement d'ailleurs  parce qu'il s'agit de mutualiser des coûts et 
sur la question de la production, je vous renvoie à ce que j'évoquais en réponse à Monsieur REHN. Voilà Monsieur 
BISSEY, je suis désolé, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps,  vous avez le soleil qui vient frapper une partie 
de votre visage, je ne sais pas si ça altère votre capacité à voir les choses. A moi de faire attention au confort des 
conseillers municipaux autour de cette table, mais ça va durer donc ça va tourner (rires). Voilà mesdames et 
messieurs. Est-ce qu'on peut considérer que le débat est arrivé à son terme et que nous sommes en situation de 
délibérer sur, je vous le rappelle, la saisine de la commission consultative.  Monsieur REHN évoquait tout à l'heure 
son vote positif, est-ce qu'on peut passer au vote ? Oui, je le vois. Mesdames et messieurs qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous arrivons maintenant  au rapport n° 6 qui 
concerne la vente d'un ensemble immobilier sise 33 rue Lazare CARNOT, je connais bien cette rue. 
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Rapport n° 6 et n° 7 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Par délibération n°127-2012 en date du 15 novembre 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
entreprendre les démarches en vue de vendre un ensemble immobilier situé au 33 rue Lazare Carnot à La Chapelle 
Saint-Luc, sur laquelle est édifiée une ancienne usine désaffectée et réaménagée en salle d’activités sportives. 

Par délibération susvisée, le Conseil municipal a fixé à 163 420 € hors frais de Notaire le prix de vente dudit 
ensemble immobilier comprenant la salle de sports d'une superficie d'environ 300 m², cadastrée en section AI 196 et 
AI n°197 ainsi que du terrain attenant pour une superficie d'environ 465  m² cadastré AI 198. 

A ce jour, plus d'une vingtaine de visites ont été effectuées, mais seulement deux propositions écrites ont été 
adressées à Monsieur le Maire :  la première à 135 000 euros, hors frais de Notaire, et la seconde à 136.000 € hors 
frais de Notaire. 

Ainsi, compte tenu de la conjoncture actuelle, de l'effritement du marché immobilier au niveau National et du nombre 
élevé de visites ayant abouti à seulement deux propositions écrites en 5 mois, il vous est proposé d'accepter l'offre 
d'achat la plus élevée. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la vente de cet ensemble immobilier au 
profit de l’association C.P.L. représentée par M. Jean-Michel BERTHELOT. 

• DE FIXER le prix de vente dudit immeuble à 136 000 € hors frais de Notaire. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette vente. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30   1 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Par délibération n°126-2012 en date du 15 novembre 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
entreprendre les démarches en vue de vendre un ensemble immobilier situé au 19 rue Teilhard de Chardin à La 
Chapelle Saint-Luc, cadastré en section AX n°163 pour une contenance d'environ 5a49, dont 300 m2 de surface utile. 

VENTE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 33 RUE LAZARE CARNOT 

A LA CHAPELLE SAINT-LUC 

VENTE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 19, RUE TEILHARD DE CHARDIN 

A LA CHAPELLE SAINT-LUC 
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La valeur vénale de cet ensemble immobilier comportant 3 appartements a été fixée par le Conseil municipal à 756 € 
le mètre carré, soit rapporté à la superficie de chacun des appartements, les valeurs suivantes : 

Bâtiment Niveau Local Nature Superficie (m²) Prix (€) 

AX 26 A01 00 00001 Appt type III 70,00 52 920 

AX 26 A01 01 00001 Appt type IV 82,00 61 992 

AX 26 A01 01 00002 Appt type IV 82,00 61 992 

 

Le prix de vente de cet ensemble immobilier a donc été fixé à 176 904 €, hors frais de Notaire, tantièmes et parties 
communes inclus conformément à l'estimation des services de France Domaine du 05 octobre 2012. 

La mise en vente de cet immeuble ne remet pas en cause les baux d'habitation conclus avec les locataires, puisque 
ces derniers resteront dans les lieux et verront leur bail se poursuivre aux mêmes conditions avec le nouveau 
propriétaire. 

A ce jour, plus d'une dizaine de visites ont été effectuées en 5 mois, mais seulement trois propositions écrites ont été 
adressées à Monsieur le Maire, la première pour un montant de 130 000 € frais de Notaire inclus, la deuxième à 130 
000 € hors frais de Notaire et la troisième proposition pour un montant de 178 000 € hors frais de Notaire. 

Conformément à la délibération précitée, il vous est proposé d'accepter l'offre d'achat la plus élevée. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la vente de ce bien immobilier  

 au profit de Mme TRAN Thang Phuong. 

• DE FIXER le prix de vente dudit immeuble à 178 000 € hors frais de Notaire. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes s'y rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation des rapports 

Je propose de faire une jonction de rapports, 6 et 7, ces deux ventes, il y a eu un lancement d'opérations, je n'y 
reviens pas, il s'agit d'acter la vente à la fois de l'ancien DOJO  rue Lazare CARNOT, prix indiqué dans la délibération 
et un immeuble de trois appartements au 19 rue Teilhard de Chardin donc au prix indiqué nous avons eu un débat au 
sein des commissions organiques, il y a eu des avis favorables, il s'agit maintenant d'acter la vente aux personnes 
indiquées et aux montants sus indiqués sur la délibération. 
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Après présentation des rapports 

Monsieur GIRARDIN : Merci, nous procèderons néanmoins à deux votes. Monsieur DUCOURANT qui, à peine la 
dernière phrase prononcée de Monsieur PARISON, a levé la main, je sens que vous avez quelque chose d'important 
à nous dire et ensuite il y aura Madame PAPAZ. 

Monsieur DUCOURANT : Une question commune avec Monsieur DEFONTAINE (interrompu) 

Monsieur DEFONTAINE : J'avais la même. 

Monsieur GIRARDIN : L'évènement est d'importance (rires). Y aurait-il des jonctions qui s'opèrent dans ce conseil  
municipal ? 

Monsieur DUCOURANT : En s'expliquant, on a la même question. La question concerne notamment l'association 
CPL, qu'est-ce que c'est cette association ? Quel est son objet ? A t’elle déjà une action sur La Chapelle Saint-Luc ? 
L'association CPL. On est allé voir sur internet, on n’a rien du tout sur cette association donc on compte sur vous pour 
nous en dire un peu plus. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord.  Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Je voulais juste savoir si vous saviez ce qu'il allait advenir des bâtiments et du terrain au 33 rue 
Lazare CARNOT ? 

Monsieur GIRARDIN : C'est la même question en fait. 

Madame PAPAZ : C'est-à-dire que eux ils demandent en quoi consiste l'association et puis moi ce qu'ils veulent 
mettre dessus, c'est complémentaire. 

Monsieur GIRARDIN : Alors, Monsieur JOUANET vous êtes là. Monsieur JOUANET est là, je ne l'avais pas vu, il ne 
disait rien (rires). Monsieur JOUANET je me tourne vers vous Monsieur JOUANET, dites-nous en plus sur cette 
association. 

Monsieur JOUANET : Monsieur le Maire je prends le micro pour vous dire que je ne sais pas et que je ne répondrais 
pas à cette question. 

Monsieur GIRARDIN : Que nous n'ayons pas connaissance de cette association et de son activité, alors sur La 
Chapelle Saint-Luc je peux le dire ici, elle n'a pas d'activités pour le moment, mais c'est une association qui, à ma 
connaissance et peut-être d'ailleurs autour de cette table il y a des gens qui la connaissent, elle mène une activité qui 
est plutôt interne en son sein et qui avait la nécessité de disposer d'un lieu pour les mener. C'est en partie la réponse 
je pense à la question de Madame PAPAZ, c'est-à-dire qu'il n'y a dans cette perspective aucune modification 
structurante de l'utilisation du lieu, simplement une réhabilitation pour un espace privé du lieu tel qu'il est aujourd'hui 
défini. Monsieur DUCOURANT. 

Monsieur DUCOURANT : Ça répond en partie à la question mais quel est l'objet de cette association ? Son objet ? 
C'est ça qui nous intéresse surtout. C'est une association culturelle ? C'est une association  sportive ? C'est ça qu'il 
faut nous dire. 

Monsieur GIRARDIN : C'est une association calme (rires), discrète, qui ne troublera pas le voisinage. C'est tout ce 
que je peux vous dire. Plutôt à vocation culturelle mais qui, dont le rayonnement si vous voulez, parce que , quelle est 
l'importance pour le conseil municipal, et ça je l'entends parfaitement, c'est que nous n'ayons pas, pardonnez-moi, 
excusez-moi je sens qu'on s'égaye un tout petit peu, or je suis de retour et je suis maître de séance donc, je vous le 
dis, c'est une association, je ne vois pas bien Madame CHERY, c'est une association qui est une association qui a, je 
ne dirai pas pignon sur rue, mais qui est une association qui travaille avec un certain nombre de membres et qui va, 
comment dirais-je, utiliser le lieu à sa disposition pour  vaquer aux occupations de cette association, voilà.  Ça veut 
dire quoi ? Ça ne veut pas dire grand chose, si, ça veut dire, Monsieur DEFONTAINE, ce qui intéresse le conseil 
municipal, c'est de savoir si il  y aura une modification de l'urbanisme dans cette rue, d'accord, or, attendez, 
pardonnez-moi, mais là nous ne sommes pas en train de distribuer une subvention à une association, on est 
d'accord, on est en train de vendre un bien, de quelle garantie avons nous besoin dans ce conseil municipal Monsieur 
DUCOURANT, que cela va être payé au prix qu'il convient et dans le système que nous avons organisé pour la vente 
des biens, c'est eux qui ont fait le meilleur prix, la meilleure offre, deuxièmement, est-ce que cela a pour conséquence 
de troubler, de modifier l'organisation du paysage du lieu dont on parle, la réponse elle est catégorique et je suis sûr 
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que vous pouvez trouver des éléments d'informations, pas forcément très loin de l'endroit où vous vous trouvez 
justement, la réponse est non, catégoriquement non, il s'agira d'un lieu qui par ailleurs, c'était une option, ce n'était 
pas la seule, sera conservé en l'état de ce qu'il est aujourd'hui en terme physique et il n'y aura donc pas d'altération 
du milieu urbain ni de trouble particulier lié à l'activité de cette structure, voilà, je ne peux pas être plus clair, il y a un 
moment donné où, si vous voulez, par analogie, je vous demande de veiller à ne pas  être trop demandeur 
d'informations précises parce qu'à ce moment là, vous pourriez le faire sur chacun des acheteurs et demander et 
poser des questions qui si vous vous intéressiez à moi-même sur des bases d'un particulier pourraient 
éventuellement être un tout petit peu bizarres, du style "est-ce que le monsieur ou la dame à qui on vend, a l'intention 
de faire du bruit la nuit ?" Non, mais ça s'apparente à ça, vous voulez des précisions sur l'objectif, la personne morale 
achète un bien, on a une association  qui a une existence avérée depuis de nombreuses années, et qui n'a pas 
vocation à transformer ce lieu, n'a pas vocation à créer quelques difficultés sur l'organisation de l'espace et a par son 
activité altéré ce qui aujourd'hui, la quiétude liée à la rue Lazare CARNOT, cela je peux vous le garantir, au-delà c'est 
extrêmement compliqué parce que, si c'était une personne physique, je ne pourrais moi-même pas vous répondre, là 
il se trouve que parce que c'est une personne morale, j'ai quelques éléments concrets qui indiquent totalement que 
nous sommes bien dans l'état d'esprit que je viens de développer à l'instant, donc  j'essaie par un nombre de 
périphrasés de vous faire entendre que si vous souhaitez et c'est bien normal, en terme de conseiller municipal, avoir 
des garanties sur l'utilisation à venir du lieu qui est légitimement acheté par cette association, je vous les donne mais 
je ne suis pas sûr d'être celui qui autour de cette table est le plus à même de vous donner ces garanties, il y a 
d'autres personnes qui sont susceptibles de vous donner des garanties sur ce lieu. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Simplement préciser une position par rapport au vote, on va voter pour ces deux rapports, pour 
autant dans le premier rapport on a un assez important différentiel entre l'estimation des domaines et puis le prix de 
vente mais ce que je voudrais exprimer par rapport à ça, c'est que le prix des domaines a été effectué en amont 
d'une crise immobilière assez importante donc le prix est tout à fait justifié et que par ailleurs, sans vouloir trahir 
aucun secret, personne n'a a craindre cette association dont je connais le but.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Je vais préciser mon vote, je ne vais pas prendre part au vote, je ne me défile pas mais 
effectivement, Monsieur REHN vient de nous dire qu'il connait, ça me rassure mais c'est un lieu qui voilà quelques 
mois, était voué à la démolition parce que ça fuyait de partout, on ne pouvait rien en faire, tout était foutu, je ne vais 
pas reprendre tous les propos et aujourd'hui c'est effectivement un bâtiment comme je le soulignais à l'époque, qui 
pouvait être restauré, devant ce fait, je ne prends pas part au vote, c'est tout. Le deuxième vote par contre je suis 
pour. 

Monsieur GIRARDIN : Mais laissez les acteurs qui investissent dans ce lieu, avoir la maîtrise des éléments 
d'investissements qu'ils vont y faire, ce qui se posait à la collectivité à laquelle nous sommes attachés par ce conseil 
municipal c'était de savoir si nous avions plus à faire à transformer ce lieu et à le rénover plutôt qu'à aller ailleurs et 
c'est le choix que nous avons fait d'aller ailleurs majoritairement et c'est le choix que vous ne partagez pas, ce qui est 
parfaitement votre droit sinon je remercie Monsieur REHN  d'avoir joué le témoin de moralité sur cette association, 
j'avoue que je ramais un peu pour vous faire entendre qu'il n'y avait ici nul problème, Madame CHERY. 

Madame CHERY : Je voulais aussi ajouter que je me porte garante pour la moralité de cette association, je connais 
bien les dirigeants, c'est quelque chose on ne peut plus calme et pacifique, donc je ne vois aucunement des motifs à 
craindre quoi que ce soit, que ce soit au point de vue nuisance. Par rapport au prix des domaines, je me demande 
quand même si c'était réellement le prix des domaines qui date de novembre, il me semble qu'il y a eu une 
intervention du notaire d'après ce qu'on m'a dit, qu'il a estimé que le prix des domaines avait été surestimé donc je 
pense que de toute façon ça fait 7 mois que c'est en vente, il n’y a eu que deux propositions écrites, on ne va pas 
garder ça encore 10 ans, et en place de ça le bâtiment sera conservé en l'état, ce qu'ils veulent faire, ce sont des 
aménagements intérieurs pour des réunions, tout ce qu'il y a de plus pacifique et calme. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame CHERY. L'ensemble des éléments que vous versez les uns et les autres sont 
à même de rassurer ceux qui s'inquiétaient. En effet, quant au prix fixé par les domaines, il nous arrive d'être surpris 
dans un sens ou dans l'autre, nous avons retiré d'une liasse du conseil un autre dossier de vente qui concernait des 
appartements de la ville dont nous n'arrivions pas à obtenir un prix qui même inférieur au prix des domaines 
correspondait à notre sens au prix que nous pouvions en tirer, comme c'était des appartements et que nous  
percevons aujourd'hui des loyers, nous n'avons pas jugé utile de les vendre à un prix trop bas, nous les gardons mais 
en l'espèce, sur le lieu dont nous parlons, il ne fait que nous coûter, donc il est mis aujourd'hui à la vente, c'est une 
bonne chose pour à la fois les finances de la commune et pour la capacité que nous avons à les entretenir et pour 
d'autres il est vendu au prix des domaines ce qui est un bon prix, eu égard au sujet qu'évoquait Monsieur REHN, 
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donc, voilà l'opération telle qu'elle se définit, je mets au vote désormais ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Qui ne prend pas part au vote ? La voix de Monsieur DEFONTAINE est enregistrée, le rapport est adopté à 
l'unanimité je vous en remercie. Nous arrivons, pardonnez-moi, je dois faire deux votes et vous indiquer ce sur quoi 
nous votons, nous venons de voter sur le sujet qui nous a occupé pendant un petit quart d'heure, on est d'accord, je 
procède au vote sur maintenant les appartements de Teilhard de Chardin, même vote ? Non, pas même vote, 
Monsieur DEFONTAINE, vous transformez votre non participation en vote pour logiquement et parfaitement, donc ce 
sera pris en compte dans le procès-verbal qui fera foi et le rapport est lui-même aussi adopté. Nous arrivons à la 
question traditionnelle de la modification du tableau des effectifs eu égard à l'enregistrement des divers mouvements 
à l'intérieur de la collectivité concernant l'évolution des grades des agents. Monsieur PARISON. 

Rapport n° 8 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement public 
sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant le précédent tableau des effectifs et la tenue de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aube le 22 mai 2013 et  le 12 juin 2013 relative aux avancements de 
grades, il convient d’apporter les modifications suivantes : 

Filière sociale : 

Il vous est demandé de créer : 

� 6 postes d’Agents spécialisés des Ecoles Maternelles principaux de 2ème classe. 

Filière technique : 

Il vous est demandé de créer : 

� 4  postes d'agents de maîtrise Principaux   

� 7 postes d'adjoints technique principal de 2ème classe 

Filière Sportive : 

Il vous est demandé de créer : 

� 1 poste d'éducateur des Activités Physiques et Sportives  

Filière Culturelle :  

Il vous est demandé de créer : 

� 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 

Filière Sécurité : 

Il vous est demandé de créer : 

� 2 postes de brigadier chef principal de Police Municipale 

Filière administrative : 

� 2 postes d’attachés territoriaux 

Après saisine de la commission Finances et Administration Générale du  18  Juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’ADOPTER les modifications du tableau des effectifs sur la base des éléments ci-dessus. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à 
ce dossier.

PERSONNEL MUNICIPALE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

24  7  
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Récapitulatif général :Tableau des effectifs  

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2013 

 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires Non titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Emploi de direction 

Directeur Général A 1  1  1  1  

Filière administrative 

Attaché Principal A 0  0  0  0  

Attaché A 8  7 1 10  7 3 

Rédacteur Principal de 1ère 
classe 

B 3  2 1 3  2 1 

Rédacteur Principal de 
2ème classe 

B 2  2  2  2  

Rédacteur B 6  6 0 6  6 0 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

C 1  0 1 1  0 1 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 4  4  4  4  

Adjoint administratif 1ère 
classe 

C 14  14  14  14  

Adjoint administratif 2ème 
classe 

C 42  41 1 42  41 1 

TOTAL  81 0 77 4 83 0 77 6 
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Filière Technique 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Ingénieur principal A 0   0 0    

Ingénieur A 1  1  1  1  

Technicien territorial pcpal 
2ème classe 

B         

Technicien territorial B 3  2 1 3  2 1 

Agent maîtrise pcpal C 5  5  9  5 4 

Agent de maîtrise C 18  18  18  18  

Adjoint technique pcpal 
1ère classe 

C 4  4  4  4  

Adjoint technique pcpal 
2ème classe 

C 9  9  16  9 7 

Adjoint technique 1ère 
classe 

C 10  10  10  10  

Adjoint technique 2ème 
classe 

C 90  90 0 90  90 0 

TOTAL  140  139 1 151  139 12 

 

Emplois à temps non complet Filière Technique 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Adjoint technique pcpal de 
2ème cl - 77% 

C 1  1  1  1 0 

Adjoint technique de 2ème 
cl - 77% 

C 1  1  1  1 0 

Adjoint technique de 2ème 
cl 9/35ème 

C 8  8 0 8  8 0 

TOTAL  10 0 10 0 10 0 10 0 
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Filière Culturelle 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Bibliothèque territorial A 1  1  1  1  

Assistant de conservation 
Principal de 1ère cl 

B 1  1 0 1  1  

Assistant de conservation 
1ère 

B 0  0      

Assistant de conservation 
Principal de 2ème cl 

B 1  1  1  1  

Assistant de conservation 
2ème cl 

B 0  0      

Assistant d'ens. Artist. 
Principal de 1ère classe 

B 2  1 1 3  1 2 

 Assistant d'ens. Artist. 
Principal de 2ème classe 

B 5 1 6  5 1 6 0 

Adjoint du patrimoine de 
2ème classe 

C 2  2  2  2 0 

TOTAL  12 1 12 1 13 1 12 2 
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Emplois à temps non complet Filière Culturelle 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Assistant d'enseignement 
artistique 6 heures 

B  1 1   1 1  

Assistant d'enseignement 
artistique 6 heures 30 

B  1 1   1 1  

Assistant d'enseignement 
artistique 7 heures 

B  1 1   1 1  

Assistant d'enseignement 
artistique 10 heures 

B 1  1  1  1  

Assistant d'enseignement 
artistique 13 heures 

B 1  1  1  1  

Assistant d'enseignement 
artistique 14 heures 

B 1  1  1  1  

Assistant d'enseignement 
artistique 14 heures 15 

B 1  1  1  1  

TOTAL  4 3 7 0 4 3 7 0 

 

Filière Sociale 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Adjoint social de 1ère 
classe 

C 1   1 1  1  

Adjoint social Principal de 
2ème  classe 

C 1  1  1  1  

agent spécialisé des écoles 
maternelles pcpal 1ère cl 

C 1  1 0 1  1 0 

agent spécialisé des écoles 
maternelles pcpal 2ème cl 

C 2  2  8  2 6 

Agent spécialisé des écoles 
maternelles 1ère cl 

C 16  16  16  16  

TOTAL  21  20 1 27  21 6 
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Filière Sportive 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Conseiller APS A 2  0 2 2  0 2 

Educateur APS pcpal de 
1ère cl 

B 3  3  3  3  

Educateur APS pcpal 2ème 
cl 

B 0  0      

Educateur APS B 2 3 5 0 3 3 5 1 

Opérateur principal des 
APS 

C 1  1  1  1  

Opérateur qualifié des APS C 1  1  1  1  

Opérateur des APS C 1  1  1  1  

TOTAL  10 3 11 2 11 3 11 3 

 

Filière Sécurité 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Brigadier chef principal C 2  2  4  2 2 

Brigadier C 5  4 1 5  4 1 

Gardien C 4  3 1 4  3 1 

TOTAL  11  9 2 13  9 4 
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Filière Animation 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Animateur principal 2ème cl B 1  1  1  1  

Animateur B 1  1  1  1  

Adjoint d'animation pcpal 
2ème cl 

C 0   0     

Adjoint d'animation  
1ère classe 

C 2  2 0 2  2  

Adjoint d'animation 
 2ème cl 

C 10  10  10  10  

TOTAL  14 0 14 0 14 0 14  

 

 

Emplois non cités 

Grades ou emplois 
permanents 

Catégorie 

Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

Titulaires 
Non 

titulaires 
Pourvus Vacants Titulaires 

Non 
titulaires 

Effectif proposé 

Pourvus Vacants 

Directrice de cabinet A  1 1   1 1  

Chef de projet Politique de 
la Ville 

A  1 1   1 1  

Chargé de mission PRU A  1  1  1  1 

Chargé d'opération ANRU A  1 1   1 1  

Chargé de mission GUP A  1 1   1 1  

Coordinateur Emploi A  1 1   1 1  

Responsable des Finances A  1  1  1  1 

TOTAL  0 7 5 2 0 7 5 2 
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RECAPITULATIF 

             

Filières / Emplois  
Postes budgétaires Nouvel effectif proposé 

 

 
Titulaires non titulaires Pourvus Postes vacants Titulaires non titulaires Pourvus Postes vacants 

 Filière Administrative 
 
81 

 
77 4 83 

 
77 6 

 Filière Technique 
 
150 

 
150 

 
161 

 
149 12 

 Filière Sociale 
 
21 

 
20 1 27 

 
20 7 

 Filière Sportive 
 
10 3 11 2 11 3 11 3 

 Filière Animation 
 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
 Filière Culture 

 
16 4 19 1 17 4 19 2 

 Filière Sécurité 
 
11 

 
9 2 13 

 
9 4 

 Emplois non cités 
  

7 5 2 
 

7 5 2 
 

             TOTAL 
 303 14 305 12 326 14 304 36 

 TOTAL GENERAL 
 

 
 

317  
 

340 
 

             

             

             TOTAL GENERAL 
   

317 
  

340 
 

             Emplois aidés 46 
        Chantier d'insertion 15 

        Contrat Unique d'Insertion 23 
        Emplois d’avenir 8         

Adulte Relais 3         

Apprentis 2         
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Présentation du rapport 

Exactement Monsieur le  Maire, vous avez tout dit. Pour faire simple et rapide, il s'agit de prendre acte, depuis le 
dernier tableau des effectifs, des réussites à concours. Puis la commission administrative paritaire qui s'est réuni afin 
de promouvoir des agents municipaux sur les grades indiqués. Je vous rappelle une nouvelle fois, aujourd'hui nous 
ouvrons des postes, cela ne veut pas dire que l'ensemble des ouvertures de poste seront pourvues, ça va faire 
monter le chiffre global pour une destruction ensuite, suite au passage au prochain comité technique paritaire. Il s'agit 
simplement de prendre acte des créations puis revenir devant vous Monsieur le Maire, pour détruire les postes des 
agents concernés afin d'avoir un tableau actualisé. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Détruire c'est un peu fort, supprimer ça ira très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou 
des commentaires sur ce rapport ? Monsieur DUCOURANT puis Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DUCOURANT : Pour une fois, je suis assez content  parce qu'on a eu plusieurs, comme vous disiez des 
plans sociaux de 10 à 15 suppressions de poste à chaque conseil, là, on a 23 créations de postes, ça veut dire de la 
promotion interne, de la promotion sociale et il faut bien admettre qu'actuellement les fonctionnaires en ont bien 
besoin puisqu'après 3 ans d'un gouvernement, on était les premiers à critiquer et à aller manifester dans la rue pour 
le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, on y a été ensemble Monsieur GIRARDIN,  rappelez-vous, 
maintenant on a un autre gouvernement et ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il maltraite les 
fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas le point d'indice, ce qui veut dire que la variable d'ajustement une fois 
de plus c'est le pouvoir d'achat des fonctionnaires et ça c'est inadmissible. Des fonctionnaires c'est 85 % ou 90 % de 
petits salaires, ne pas augmenter le point d'indice, c'est un coup dans le dos sur les fonctionnaires qui, il faut bien le 
reconnaitre ont majoritairement voté pour le Président Hollande, et là j'avoue que j'ai du retour syndical de mon 
syndicat et que la rentrée va être chaude à ce sujet, c'est inadmissible ce gel du point d'indice pendant 4 ans sous  
d'autres gouvernements différents c'est proprement inadmissible pour les fonctionnaires, la deuxième  remarque, ça 
concerne les emplois d'avenir, pareil, votre gouvernement a fixé un objectif pour le département de l'aube de 700 
emplois d'avenir actuellement, avec un peu de chance, on arrive à 200, ce qui est un chiffre relativement bas, 
Monsieur GRIENENBERGER a bien insisté tout à l'heure et je le rejoins tout à fait là-dessus concernant la promotion 
2013 qui va sortir de formation dans le mois qui vient, sachant que nous sur La Chapelle Saint-Luc on a le plus fort 
taux de chômage des jeunes qui avoisine à peu près les 25 %, je pense que Monsieur BERTHOLLE pourrait le 
confirmer, j'estime que le chiffre de 8 voir le chiffre final de 15 emplois d'avenir, c'est largement insuffisant pour 
l'attente de nos jeunes qui sont sans emploi. Il suffit de se promener un peu dans les pôles emplois pour voir la 
désespérance des jeunes, qu'ils soient formés ou pas, formés vis-à-vis de l'emploi, 15 emplois d'avenir pour une ville 
comme La Chapelle Saint-Luc avec un tel déficit social, c'est largement insuffisant.  

Monsieur DEFONTAINE : C'est sur le deuxième sujet, effectivement, les emplois d'avenir puisque Monsieur 
DUCOURANT vient de rappeler le nombre de 8, il y en a donc 8 d'embauchés,  

Monsieur GIRARDIN : 9 

Monsieur DEFONTAINE : Peu importe, c'est une excellente chose parce que effectivement, pour nos jeunes, ce 
n'est pas simple et la question que je voulais savoir, c'était comment ça se passait, vous allez me dire, c'est un peu 
tôt pour le dire mais c'est sur quelle durée que vous les avez embaucher, c'est un an ou trois ans ? Comme il y a la 
possibilité d'aller jusqu'à 3 ans ? 

Monsieur GIRARDIN : Il y a des contrats d'un an qui sont renouvelables pour un total de trois ans, donc nous 
sommes partis sur ce rythme là. On peut toujours faire mieux, dans notre département, je vous mets au défit de 
trouver une collectivité, quelle que soit sa taille qui fait, allez, je suis gentil, la moitié aujourd'hui, d'accord, si c'est le 
cas, si les communes ou les établissements publics sont un petit peu en arrière de la main ou sont dans l'expectative 
d'un «faut voir" qui prend du temps, c'est aussi parce qu'il y a des engagements très fort en terme de formation et 
vous balayez d'un revers de main ce qui va être l'effort de la ville, Monsieur DUCOURANT, pour l'embauche de ces 
15 jeunes, j'attire votre attention et on en a déjà discuté dans d'autres cercles, un, il y a un coût net pour la commune 
qui va s'établir à la fin de l'année en année pleine en tout cas à 100 000 € nets et il y a des engagements en terme de 
formation qui vont encore alourdir la charge que la commune aura à la fin, donc vous savez, 15 aujourd'hui, encore 
une fois je vous mets au défit de trouver une collectivité qui fait la moitié de l'effort que nous faisons. Donc je vous 
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trouve assez injuste dans la manière dont vous appréciez l'effort collectif que nous menons en essayant de le faire 
avec l'ambition que ces jeunes aient une formation puisque j'ai bien précisé à l'ensemble de ces jeunes que l'objectif, 
ils ne pouvaient pas être  forcément titularisés à l'issue, mais qu’en contre partie de cette possibilité qui n'est 

absolument pas une certitude d'être titularisés, ils auraient entre les mains une formation  associée au fait qu'ils 
auront exercé si ils travaillent bien, un métier, et qu'ils auront perçu un salaire pendant une, deux, voire trois années. 
Voilà ce que je souhaitais vous dire, le plus tranquillement du monde mais ne soyez pas injuste avec notre 
collectivité, dans le moment où nous sommes, l'effort que nous réalisons est à la fois un effort maitrisé, raisonnable et 
raisonné mais qui est très ambitieux et volontariste. Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Pour compléter, c'est vrai que les collectivités territoriales aujourd'hui n'ont pas de 
baguettes magiques pour ressoudre les problèmes d'emplois même si elles doivent intervenir dans ce domaine là, je 
ne pense pas que le problème de fond du chômage passe par les collectivités territoriales, pour autant, on répond 
présent, Monsieur le Maire vient de le dire. Autre domaine également, lundi on a une réunion avec les gens du 
GEA10, et le monde associatif qui potentiellement est mobilisable dans ce domaine-là puisque un des axes aussi, les 
actions qui sont menées c'est aussi de dire que ces emplois là peuvent être aussi des emplois qui sont des emplois 
de service, entre guillemets, « d'accompagnants », vous savez que la vie associative aujourd'hui est très importante 
dans notre pays, on a une réunion en soutien avec GEA10 et savoir aussi que Monsieur le Préfet, via l’A.C.S.E 
Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité  des chances, a aussi ce souci là et est en train d'essayer de 
soutenir des emplois associatifs qui peuvent toucher notre territoire, également les associations qui œuvrent sur notre 
territoire, toutes les associations confondues. C'est aussi des choses qui avancent, encore une fois, pas de baguette 
magique mais un effort plus un effort dans un endroit et un autre concourt à cheminer vers la prise en compte d'un 
plus grand nombre de personnes qui pourraient aller vers un an, renouvelable deux fois d'emploi avec un salaire, tout 
ce que Monsieur le Maire vient de décrire, il y a aussi d'autres choses qui se font où notre collectivité  essaie de 
répondre présente. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur BISSEY. 

Monsieur DEFONTAINE : C'est pour reprendre les propos de Monsieur CHAMPAGNE. Il vient de parler qu'avec le  
pouvoir du Préfet en tant qu'ACSE, il allait voir avec quelques associations pour placer des emplois d'avenir. Ce n'est 
pas ça du tout, et je me suis exprimé déjà à ce sujet, Monsieur le Préfet conditionne les subventions à l'embauche 
obligatoire d'emplois d'avenir, donc je me suis inquiété de cette solution parce que je préside une association qui est 
dans ce cas-là, et je ne suis pas sûr que l'on ait la capacité financière, comme c'est souligné dans les contrats pour 
les emplois d'avenir pour assumer jusqu'au bout le contrat. Je le reprends, c'est en discussion mais effectivement 
dans le cadre des pouvoirs de Monsieur le Préfet en tant que Président de l'ACSE je crois, il oblige quelques 
associations à embaucher avant de donner les subventions, donc ça, je le redis et la presse est là, publiquement, 
puisque c'est un point assez difficile pour certaines associations à supporter. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Monsieur BISSEY puis Monsieur PARISON. 

Monsieur BISSEY : Il y a quelques critiques qui viennent d'être formulées et que je trouve assez mal venues. 
L'utilisation des emplois aidés a déjà été utilisée par la droite par Monsieur SARKOZY, elle l'est aujourd'hui par le 
gouvernement HOLLANDE pour tenter de faire baisser le nombre de chômeurs. Ces emplois aidés pour les jeunes, 
c'est souvent une bouée de secours, ils respirent pendant quelques mois, quelques années, mais ça n'aboutit jamais 
à des emplois pérennes. Le seul petit avantage qu'il y a dans les emplois aidés qui sont mis en route là actuellement, 
que ce sont des temps pleins, ce qui est quand même différent des emplois aidés précédents et d'autre part, qu'il est 
quand même prévu une formation, même si les critères pour autoriser ces créations d'emplois sont en train de 
régresser dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'offres, les demandes sont bien sûr très nombreuses, ils aspirent 
à trouver un emploi bien sûr pérenne mais  y compris cela, ils aspirent mais il n'y a pas tellement d'offres, c'est vrai 
que les offres d'emplois d'avenirs sont  peu nombreuses mais un autre aspect et je l'avais appris ici et je l'ai vérifié par 
ailleurs, effectivement, le préfet en tant que représentant de l'Etat, exerce des pressions réelles sur les associations, 
si vous voulez, il a reçu des directives, le gouvernement  s'est fait remonter les bretelles et ils agissent. Qu'est ce qui 
est du domaine de la pression, de l'incitation, c'est difficile à dire mais pour autant, je confirme les choses, il y a 
réellement des pressions et une sorte de chantage et je pèse mes mots en employant ce terme-là. Une dernière 
chose que je voudrais dire, c'est que la raison profonde, les causes profondes du problème du chômage n'ont pas été 
abordées ici, et c'est quand même ça  qui est important, chacun des jours qui passent, il y a 1000 chômeurs de plus. 
Pourquoi ? Parce que les grosses entreprises licencient, cassent des contrats avec les sous-traitants qui en sont  à 
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des liquidations judiciaires, ce qui fait que le chômage se développe et c'est ça le problème et vous savez des 
critiques qui peuvent être faites sur, vous pouvez en faire plus, etc. le problème il n'est pas là, le problème il est qu'il 
faut vraiment s'attaquer au chômage et pour ma part, les mesures qui sont prises actuellement, elles sont loin d'être 
suffisantes. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY. Monsieur PARISON, Madame PAUTRAS, et ensuite je vous 
proposerai que nous concluions ce débat parce que ça peut nous emmener jusqu'au bout de la nuit. 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur le Maire. Monsieur DUCOURANT, très simplement pour vous répondre, je 
vous invite à relire le dernier bilan social, il y a les évolutions d'effectifs de création et destruction et on était je crois à 
plus un, je vais dire, suppression, j'ai du mal aujourd'hui, suppression de poste. On était à plus un au dernier bilan 
social. En 2008, je relisais le document, on était à 255 titulaires, aujourd'hui on est à 303 donc, vous avez l'évolution 
donc on stagne de chaque rapport, à chaque fois vous faites l'incise en disant, on fait des plans sociaux, c'est le 
même principe, d'un côté on augmente, on diminue et on reste constant, 303, 304, depuis des années on a ce chiffre 
là Monsieur DUCOURANT, ça peut être un peu racoleur de mettre le plan social ? La bannière syndical, on sait tous 
faire ça, des fois il faut savoir rester raisonnable et constater qu'il n'y a pas de destruction, on est sur des chiffres 
stables depuis des années, c'est pérenne depuis 3/4 ans, 303,304 pour répondre techniquement et quantitativement. 

Monsieur GIRARDIN : Madame PAUTRAS. 

Madame PAUTRAS : Je voulais m'exprimer sur le sujet, je pense que c'est important pour les jeunes en effet, qu'ils 
aient un pied dans un emploi donc à ce titre c'est important, néanmoins je voulais souligner le fait que les emplois 
d'avenir sont des emplois aidés, certes mais qui représentent néanmoins une charge financière pour les collectivités 
et pour les associations alors que les dotations d'Etat aux collectivités diminuent et les dotations aux associations 
diminuent également et je partage un petit peu la révolte de Monsieur DEFONTAINE parce que, lorsque  Monsieur le 
Préfet conditionne des aides  à une association qui est déjà en difficulté, ça me parait bien embêtant. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame PAUTRAS. Je vais clore en m'exprimant et en mettant au vote à la suite. Un, 
je me suis ouvert puisque ça a déjà été évoqué par les uns et les autres de cette situation de courriers envoyés aux 
associations, à Monsieur le Préfet, je me suis ouvert à Monsieur le Préfet du courrier qui avait été envoyé. Nous 
avons eu un échange, échange où il faisait part de l'inquiétude du milieu associatif, voire des établissements publics, 
il m'a indiqué que ce n'était pas une pression mais qu'il lui semblait légitime qu'à partir du moment où les associations 
bénéficiaient d'un certain nombre de fonds publics, il suscite chez elle le souhait de participer aux actions publiques 
de cette nature, donc, je rassure les Présidents d'associations, ce n'est pas une pression. Je souris en vous disant 
cela, c'est la réponse que m'a fait Monsieur le Préfet, parce que je lui ai répercuté le débat que nous avions eu ici. La 
deuxième chose c'est que, il faut quand même faire usage des termes avec énormément de précautions, quand nous 
évoquons la situation de nos compatriotes qui sont dans la recherche d'un emploi, je l'ai déjà dit à Monsieur 
DUCOURANT, ça vient de lui être rappelé, utiliser le terme de plan social pour la situation de la ville de La Chapelle 
Saint-Luc est pour le moins  injustifié, impropre voire carrément anachronique eu égard à la situation de la fonction 
publique territoriale, je le rejoins partiellement sur la question de la rémunération et du point d'indice, je souhaitais 
aussi lui indiquer que moi je ne souhaite faire aucune démagogie en la matière, et je peux vous dire que la commune 
de La Chapelle Saint-Luc n'a pas les moyens d'embaucher des fonctionnaires titulaires à la hauteur et je vais loin, y 
compris de ce que devrait être les moyens à sa dispositions pour fonctionner, elle n'en a pas les moyens. Cela fait 
donc quelques années que nous avons fait l'effort d'une rigueur extrêmement  dure pour essayer de contenir ce que 
sont les éléments liés à la masse salariale et à l'embauche des fonctionnaires et sur les ratios évoqués par Monsieur 
PARISON, il s'agit que de la titularisation d'emplois que nous avions, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais 
tout le monde la comprendra, "en stock" plus les emplois liés notamment à la mise en œuvre et à la mise en place du 
centre aquatique mais si Monsieur DUCOURANT vous voulez me dire que le Maire de La Chapelle Saint-Luc mène 
une politique assez rude sur la question des dépenses liées aux charges de personnel, je vous le confirme. Il est 
indispensable qu'il en soit ainsi, et c'est difficile et il est des décisions que je suis amené à prendre qui me font 
nullement plaisir et que si je pouvais les éviter, je ne les prendrais pas mais il faut à un moment donné être 
responsable, nous sommes dans une situation où en effet les charges de personnel telles que l’ont définies les 
ressources humaines augmentent moins vite que le glissement vieillesse technicité, ça veut dire que nous avons 
rogné, ça veut dire que pour prendre un exemple très concret, un personnel que tout le monde connait ici qui était au 
cabinet du Maire depuis très longtemps, part en retraite, son poste au Cabinet du Maire ne sera pas remplacé, oui, 
c'est vrai, nous nous réorganisons autrement, parfois nous nous réorganisons et c'est compliqué, il est demandé bien 
évidemment par un certain  nombre de services que nous montions en charge sur le recrutement de personnel 
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qualifié, notamment en matière d'espaces verts car nous montons en gamme sur l'espace vert et il n'est pas possible 
d'accéder à toutes leurs demandes. Oui, Monsieur DUCOURANT, je vous le dis, c'est tout à fait exact mais moi je ne 
connais pas de principe d'action en matière de politique publique qui puisse faire l'impasse sur les réalités des 
situations auxquelles nous sommes confrontés et qui si nous voulons obtenir éventuellement de la part de la 
population le sentiment que ce que nous disons correspond à la réalité, alors nous devons tenir les deux bouts de la 
chaine, celui qui consiste à dire que nous faisons tous les efforts nécessaires pour rendre le meilleur service, mais 
quand même temps nous avons parce qu'il l'exige par ailleurs, à gérer de la manière la plus efficace, la plus 
rationnelle, l'ensemble des moyens à notre disposition et on sait que dans la période dans laquelle nous sommes, et 
là je vous rejoins, ça n'a pas beaucoup changé voire même ça c'est un tout petit peu accentué avec l'arrivée du 
nouveau gouvernement, les dotations, les financements, les éléments liés à la rémunération ont été bloqués, 
voireréduits, et nous en, entre guillemets, "pâtissons" comme les autres et que ce n'est pas au moment où la 
commune vit la mutation qu'elle est en train de vivre que vous vous inquiétez parfois de manière un peu spectaculaire 
et parfois de manière un peu étonnante puisque tout était connu depuis 2006, notamment les chiffres et notamment la 
question de l'endettement, mais puisque vous vous inquiétez de cette situation, je vous serai gré de ne pas tenir un 
discours strictement inverse quand il s'agit d'envisager de manière pratique la question des dépenses liées à 
l'organisation de la municipalité, nous faisons avec les moyens que nous avons dans un stricte respect d'orientations 
budgétaires qui sont elles-mêmes très strictes, oui. Est-ce satisfaisant ? Non. Est-ce nécessaire et indispensable ? 
Oui et c'est cela qu'il faudrait livrer  à la population dans le débat qui va nous occuper dans les mois à venir sinon la 
main droite, en l'occurrence là c'est la gauche, ne saura pas ce que dit la main droite. La main gauche ne saura pas 
ce que dit la main droite et on pourra raconter des choses d'un côté et dire exactement l'inverse de l'autre, à l'arrivée, 
c'est la démocratie et la confiance des citoyens qui sera perdante, je ne me livrerai pas à cet exercice sous prétexte 
de gagner quelques suffrages. Je mets aux voix. Mesdames et messieurs, sur ce tableau des effectifs, qui partait 
simplement de l'ouverture de postes et de nouveau grade, qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je 
vous remercie. 

Rapport n° 9 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

L'article 9-1 de la loi n°2012-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales pose le principe de 
la répartition des sièges des organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ( 
E.P.C.I) à fiscalité propre en tenant compte de la représentation des territoires sur une base démographique et 
territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE DU GRAND TROYES 
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La répartition actuelle des sièges au Conseil Communautaire est la suivante :  

Communes Population municipale Aujourd'hui 
Troyes 60 280 24 

La Chapelle Saint-Luc 13 228 6 

Saint-André-les-Vergers 11 335 5 

Sainte-Savine 10 196 5 

Saint-Julien-les-Villas 6 883 4 

Pont-Sainte-Marie 4 786 3 

Rosières-près-Troyes 3 353 3 

Les Noës-près-Troyes 3 173 3 

La Rivière-de-Corps 2 926 3 

Saint-Parres-aux-Tertres 2 842 3 

Bréviandes 2 284 2 

Saint-Germain 2 276 2 

Verrières 1 750 2 

Buchères 1 395 2 

Torvilliers 875 2 

Saint-Léger-près-Troyes 744 2 

Moussey 558 2 

Saint-Thibault 465 2 

 129 349 75 

L'article 9-II de la loi de 2010, modifié par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation 
communale dans les communautés de communes et d'agglomération, crée un nouvel article L.5211-6-2 au sein du 
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). Celui-ci précise désormais les règles applicables à la 
composition de l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération du Grand Troyes à compter du 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 :  

• Avec accord local : 

o Répartition en fonction de la population de chaque commune membre; 

o Une commune dispose d'au moins 1 siège; 

 

o Aucune commune ne dispose de plus de 50% des sièges; 

o Nombre total de sièges possible au sein du Grand Troyes : 70. 

• Sans accord local :  

o Représentation en fonction de la population de chaque commune membre, limitée pour le Grand 
Troyes à 56 conseillers communautaires; 

o Attribution d'un siège minimum par commune membre. 

En établissant une répartition par strate de population (cf tableau en annexe), les statuts du Grand Troyes s'inspirent 
du principe de représentation territoriale et démographique. Cependant, considérant le nombre de délégués 
communautaires actuels et les perspectives d'extension du périmètre communautaire lors de la prochaine mandature, 
ceux-ci ne sauraient être conservés en l'état. 

Compte tenu de ces nouvelles contraintes imposées par la loi, il est proposé une nouvelle répartition des sièges qui 
entrera en vigueur après le renouvellement général des conseillers municipaux de mars 2014. 

Si cette proposition du Conseil Communautaire est retenue, celle-ci devra être approuvée :  

• Soit, à majorité des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres du Grand Troyes 
représentant la moitié de la population totale de celles-ci;
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• Soit, par la moitié des conseils municipaux des communes membres du Grand Troyes représentant les 2/3 
de la population totale. 

Compte tenu de ces éléments, 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

• D'APPROUVER la proposition de répartition des sièges ainsi : 

Communes Population municipale Conseillers 
Troyes 60 280 24 

La Chapelle Saint-Luc 13 228 5 

Saint-André-les-Vergers 11 335 4 

Sainte-Savine 10 196 4 

Saint-Julien-les-Villas 6 883 3 

Pont-Sainte-Marie 4 786 2 

Rosières-près-Troyes 3 353 2 

Les Noës-près-Troyes 3 173 2 

La Rivière-de-Corps 2 926 2 

Saint-Parres-aux-Tertres 2 842 2 

Bréviandes 2 284 2 

Saint-Germain 2 276 2 

Verrières 1 750 2 

Buchères 1 395 2 

Torvilliers 875 1 

Saint-Léger-près-Troyes 744 1 

Moussey 558 1 

Saint-Thibault 465 1 

 129 349 62 

 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif à intervenir dans le 
cadre de ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

22  7 2 

 

ANNEXE  

Répartition par strate de population 

 

Population des communes Conseillers Communes 
Jusqu'à 999 habitants 1 4 

De 1000 à 4999 habitants 2 9 

De 5000 à 9999 habitants 3 1 

De 10000 à 12999 habitants 4 2 

De 13000 à 15999 habitants 5 1 

Plus de 55000 habitants 24 1 

Total à 18 communes 62 18 
 

Présentation du rapport 

Nous passons au rapport n°9 qui concerne la gouvernance du Grand Troyes. Je vais essayer d'aller vite. Il y a une loi 
qui a changé sur l'intercommunalité, la loi impose, si on la lit strictement à ce que nous réduisions le nombre de 
conseillers communautaires de toutes les collectivités, de tous les établissements publics de coopération 
intercommunale de France et de Navarre. La loi dit, vous êtes 75, passez donc à 56, oui, la loi dit ça, strictement, elle 
dit 56 et elle dit un certain nombre de critères qui font que tout le monde baisserait, sauf la ville centre qui gagnerait 2, 
le Président de l'agglomération en lien avec l'ensemble du bureau a essayé de trouver une solution en jouant sur les 
possibilités de dérogations offertes, qui essaient de combiner autant que faire se peut, à la fois un nombre de 
conseillers communautaires strictement en baisse et en même temps le respect des équilibres, autant que faire se 
peut là encore, entre les uns et les autres, ça donne une situation où la ville de Troyes a accepté de rester au niveau 
où elle était et les autres de fait, pour laisser une place aux petites communes, ont accepté de baisser d'un, 
évidemment vous imaginez que personne n'est satisfait du résultat, néanmoins, il y avait une solution qui consistait à 
dire, c'est 56 on applique la loi si on ne se met pas d'accord, et là, tout le monde pleurait, ou la solution qui a été 
trouvée après maintes discussions entre les uns et les autres où vous avez les résultats qui font que Troyes reste à 
24 alors que la loi l'autorisait à 56  à passer à 26, que la commune de La Chapelle Saint-Luc, comme les autres 
communes de moyenne importance on va dire, perd un conseiller communautaire et que c'est la possibilité  de 
garantir à un nombre plus important de communes moyennes  moins d'en avoir toujours deux et de limiter le nombre 
de communes qui seront entre guillemets réduites à un, ce qui évidemment, vous l'imaginez, provoque si ce n'est la 
colère, au moins le désappointement des communes en question. Je me dois de préciser au-delà des éléments que 
je viens de vous livrer, que un, moi j'ai fait état du fait que si on voulait que nos collègues des plus petites communes 
se sentent tout de même aussi bien intégrés que quand on les a accueillis, il fallait, puisque ces collectivités auront un 
suppléant, que ce suppléant continue de le faire siéger dans notre assemblée, il n'aura pas droit de vote, mais il 
siégera dans l'hémicycle, il faut que les collègues évitent de se sentir seuls, première proposition que j'ai faite, ils ont 
droit évidemment d'assister à la séance mais ça me paraissait assez peu symbolique, qu'ils siègent dans l'hémicycle 
avec nous, au moment du vote, ils ne voteront pas mais au moins ils seront là. Deuxième question, qui est la question 
la plus importante à mon sens, c'est que malheureusement, si le consensus a pu se dégager sur le nombre de 
conseillers tel que vous avez là, nous n'avons pas traité ce qui me parait le plus important, à savoir, le nombre de 
vice-présidents par commune. J'ai bien compris que ce sujet dérangeait les uns et les autres, j'ai fait état, et je suis 
sûr que vous en serez d'accord, en bureau, du fait que je  trouvais un peu dommage qu'à l'occasion de ce balayage 
des situations, nous ne revisitions pas le nombre des vice-présidents puisque celui-ci sera de toute façon calé sur 15 
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alors que nous sommes 17 ou 18 je ne sais plus, 18 aujourd'hui et qu'il va y avoir entre guillemets "de la casse" mais 
et je tiens à votre disposition la note que j'ai fait passer au Grand Troyes, qui fait état de la question du siège donné 
dans l'hémicycle aux suppléants et fait état, deuxième question qui porte sur les vice-présidents, et j'ai évoqué le fait 
que nous devons traiter cette question sur la base non pas d'une discussion de marchand de tapis autour de "qui va 
avoir quoi", même si la question est extrêmement importante, notamment entre le nombre de vice-présidents de la 
ville centre et les autres, premier axe mais il me semble que la plus importante des questions à traiter c'est 15 vice-
présidents, certes pourquoi faire, et que nous devons partir des compétences du Grand Troyes, des objectifs que 
nous nous fixons pour arriver au nombre de sièges de vice-présidents et ensuite discuter de la répartition, sinon nous 
allons  avoir et c'est bien légitime, des discussions entre nous sur "toi tu y es, moi je n'y suis pas, etc." et c'est 
parfaitement légitime en ce qui concerne la représentation des communes sauf que nous aurons passé pour moi 
sous silence l'essentiel qui sont : quelles fonctions occupent et quelles délégations auront les vice-présidents, donc, 
pour l'instant, nous en sommes à la situation qui vous est soumise puisque ça a été acté,  mais j'annonce ici et très 
tranquillement puisque je l'ai fait en bureau, pour moi, nous n'avons pas réglé le plus important, rapport ville centre 
autres communes, et encore une fois je le dis d'autant plus fortement que bien évidemment je l'ai dit en bureau de la 
manière dont je vous l'expose ici, rapport ville centre autres communes, et quelles sont les missions confiées à 
chacun des vice-présidents, si c'est 15, c'est 15, mais qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, j'ajoute pour finir que bien 
évidemment, et ça c'est de l'organisation autonome de chaque collectivité, non seulement les élus suppléants 
siègeront dans l'hémicycle si on a la gentillesse d'accepter la proposition que j'ai faite, la deuxième donnée qui n'est 
pas de mon initiative mais d'une initiative du Président de l'agglomération c'est que les Maires siègeront au bureau, 
même s’ils ne sont pas vice-présidents, donc toutes les communes seront représentées au bureau de 
l'agglomération, simplement la différence aujourd'hui, c'est qu’elles n'auront pas toutes de représentant en tant que 
vice-président de l'agglomération. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer en  marge d'un rapport qui est par ailleurs 
technique.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Monsieur TANKERE 
puis Monsieur REHN puis Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur BISSEY. 

Monsieur TANKERE : Je constate qu'en ce qui concerne la ville de La Chapelle Saint-Luc, on est sur le fil, nous 
sommes à 13 228 habitants et lorsqu'on retourne la page, et bien, en dessous de 13 000 habitants, il n’y a plus que 4 
représentants et compte tenu du nombre de logements qui restent à démolir, compte tenu encore de la baisse de 
population qui va encore arriver, vous allez être confronté un jour ou l'autre à encore une baisse des représentants de 
la ville de La Chapelle Saint-Luc au sein du Grand Troyes. 

Monsieur GIRARDIN : (début d'intervention hors micro) vont pour qu'il n'en soit pas ainsi justement parce que nous 
avons encore de la population à gagner. Je crois que nous sommes au taquet bas de la population perdue parce que 
même si tous les immeubles ne sont pas détruits, ils sont vides, pardonnez-moi de cette insertion mais je vous 
réponds directement par rapport à une inquiétude que je juge parfaitement légitime Monsieur TANKERE. Vous avez 
mis le doigt dessus comme on dit. Alors j'avais ensuite Monsieur DEFONTAINE, Monsieur REHN, Monsieur BISSEY 
puis maintenant Monsieur CHAMPAGNE puis Monsieur GRIENENBERGER. Et bien on n’est pas couché. 

Monsieur DEFONTAINE : J'interviens pour vous dire qu'on étudie très attentivement les rapports et que ça recoupe 
ce que vous venez d'expliquer, c'est sûr qu'on a un problème au niveau de la gouvernance du Grand Troyes, vous 
venez de l'expliquer, je partage votre point de vu. J'avais un constat et une question. Le constat c'est qu'effectivement 
on voit qu'il y a une prédominance certaine de la ville de Troyes, 24, premier problème et la question que j'avais, mais 
j'ai déjà la réponse, peut-on  s'attendre à perdre une vice-présidence ? Parce que, effectivement, tout est là. In fine 
vous venez de dire qu'effectivement le Maire siègerait au niveau du bureau, moi j'ajouterai quelque chose, le Maire 
ou un représentant parce que ce n'est pas forcément le Maire qui aura la connaissance de l'ensemble du dossier au 
moment où on l'aborde donc voilà ce que je me suis autorisé à dire. 

Monsieur GIRARDIN : Vous avez bien raison, vous êtes autorisé par principe à dire ce que vous voulez, si ça 
respecte les gens qui sont dans ce conseil et les Chapelains qui nous écoutent. Il y avait Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Merci Monsieur le Maire, je connais bien ces structures puisque j'en étais le premier vice-président 
et j'ai apprécié votre intervention sur le problème des vice-présidents et d'ailleurs, c'est aussi une explication de vote, 
le titre de la délibération c'est gouvernance du Grand Troyes et finalement, ce n'est qu'une partie de la gouvernance 
qu'on a là, une toute petite partie je dirais presque. Nous, on va s'abstenir sur ce dossier parce qu'on ne sait pas ce 
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qu'il y a derrière, on ne sait pas qui va perdre ces vice-présidence et j'ai apprécié notamment votre approche 
concernant les compétences du Grand Troyes, parce qu'il s'agit bien de ça, quel type de compétence on met en 
délégation et quel est le nombre de vice-présidents qui doivent siéger parce que ça c'est déterminant pour la vraie 
gouvernance du Grand Troyes, donc nous on s'abstient sur ce dossier et notre demande c'est que justement il y ait 
un travail sur ce sujet important. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. J'avais ensuite Monsieur BISSEY puis Monsieur CHAMPAGNE puis 
Monsieur GREINENEBERGER. 

Monsieur BISSEY : Sur ce rapport je me garderai bien de dire si cette répartition qui est proposée représente une 
bonne gouvernance ou pas du Grand Troyes, d'autant plus que de toute façon même si elle est décidée, elle ne règle 
pas grand chose puisqu'il y a ensuite, et les commissions et les vice-présidences, voilà pourquoi je ne prendrai pas 
part au vote. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY.  

Monsieur CHAMPAGNE : C'est un dossier où, là où on en est, il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est la loi qui réforme et 
puis cette application qu'on tente de tordre un peu de manière à ce que la représentation soit la plus proche possible 
des territoires et des communes qui sont à l'intérieur du Grand Troyes, il y a une autre porte d'entrée qui est toute 
naturelle pour moi, c'est une représentation au suffrage direct, celle-là n'existe pas actuellement, moi je redis la 
volonté d'un certain nombre de personnes dans notre Pays, dans notre nation, qui pensent aussi que ces E.P.C.I. et 
ces organes d'établissements publics de coopération intercommunaux qui ont aujourd'hui de plus en plus 
d'importance, dans des grosses agglomérations comme la nôtre mais également dans des territoires ruraux qui ont 
aujourd'hui des prérogatives très importantes avec des budgets de plus en plus importants on le voit, on parle 
aujourd'hui d'intercommunalité, au niveau de rassembler des équipements sportifs, des équipements culturels, de 
rassembler la voirie et beaucoup de chose comme ça, et tout ce qui fait qu'on trouve quelque chose de très très 
important au niveau du Grand Troyes et quelque chose de plus en plus tentaculaire donc on peut se poser la 
question légitime de dire qu'il appartient aux populations concernées de l'ensemble du territoire du Grand Troyes de 
désigner ceux qui doivent diriger cette entité politique puisqu'il s'agit d'une entité politique, il ne s'agit pas de gens 
administratifs qui gèrent mais les politiques qui doivent gérer. Donc, il y a une autre porte d'entrée qui est celle-là, ça 
n'empêche pas de réfléchir à l'application de la loi dans les meilleures conditions possibles mais également essayer 
d'agir  aussi pour qu'un moment donné le Grand Troyes soit piloté politiquement par des gens élus au suffrage 
universel direct par rapport à la population des territoires. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE et après si ça ne vous dérange pas, je clos le débat parce que 
vous savez que j'apprécie de vous laisser parler, de vous exprimer mais il reste 19 rapports et on n'a pas passé 
Bodié.  

Monsieur GREIENBERGER : Alors, ce que je voudrais quand même déjà dire en préambule, je suis quand même un 
peu étonné de votre position Monsieur REHN, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas été témoin à la séance de 
la CAT, je suis d'accord mais je voudrais  quand même qu'on replace le débat sur le sujet véritable, quelle est la 
question ? La question ce n'est pas la gouvernance, après on peut discuter de la gouvernance, la question c'est on 
applique un accord local ou on ne l'applique pas, voilà la question, c'est oui, c'est non, alors. Et bien actuellement, 
comme vous l'avez dit Monsieur le Maire, effectivement, nous avons, on ne va pas remettre ça, 75 conseillers 
communautaires, et Troyes principalement en a 24, d'accord, il y a une loi du 31 décembre 2012 qu'il faut appliquer, 
c'est tout ça et c'est uniquement ça et qu'est-ce qu'elle dit cette loi, et bien, elle précise un, le principe d'un siège 
minimum par commune constituant l'E.P.C.I., deux, elle fixe le critère de base démographique, je répète, écoutez 
bien, le critère de base démographique, c'est ça, ce n'est rien d'autre, pour la représentativité de cette assemblée et 
elle rappelle quand même qu'aucune commune membre ne peut disposer de plus de 50% de l'assemblée des sièges. 
C'est quand même un peu fort, Troyes, 60 000 habitants environ 60280, ses 24 membres, c'est 32 %, la loi qu'est-ce 
qu'elle dit ? Elle dit, il en faut 26, 46/48 et on fait un accord local et là on dit et bien Troyes, il va en garder 24, il va 
représenter que 38,71 %, je pense que vous n'êtes pas contre ça et après, il y a quand même quelque chose qu'il 
faut relever. On va prendre des communes comme Rosières, les Noës près Troyes, la Rivière de Corps, Saint Parres 
aux Tertres, actuellement, ils en ont 3, d'accord ? C'est-à-dire que Rosières c'est 3353 habitants, Les Noës Près 
Troyes ça ce tient, c'est 3173, La Rivière de Corps 2926 et Saint Parres aux Tertres, 2842, c'est à peu près 4%, 4%, 
4%, mais si on applique justement cette loi, ils n’en ont plus qu'un, vous m'entendez, un, alors c'est-à-dire que, ils 
vont en avoir un, d'accord, comme par exemple Saint-Thibault qui a 465 habitants, vous trouvez ça normal ? Moi je 
dis non. Donc, là, si on ne l'applique pas cet accord local, c'est encore pire, voilà la question, après que vous ayez
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 des états d'âme, moi aussi j'en ai, mais sur ce sujet là, si vous ne votez pas ça, c'est complètement contraire, c'est 
contraire à vos opinions, c'est tout ce que je voulais dire. 

Monsieur GIRARDIN : Merci, écoutez je vais procéder au vote, je suis désolé, je ne vais même pas répondre aux 
questions qui me sont posées parce que, il nous reste 19 rapports,  je voulais simplement remercier notre 
assembléeparce que ce n'est pas partout pareil, sur ces sujets là, ça prend la parole, ça a des positions, ça 
développe des arguments, et ça le fait dans un contexte qui est plutôt à mon sens de bonne qualité donc, en tant que 
Président de séance je vous remercie de l'investissement que vous avez eu les uns et les autres pour témoigner de 
votre attachement aux éléments que vous avez fixés et puis à  la manière dont vous avez argumenté sur le fond par 
rapport à vos positions, je suis fier d'être le Maire d'une commune qui réfléchit au-delà de son siège et de ses strictes 
limites territoriales. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Le rapport est 
adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous en arrivons au rapport n° 10, Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 10 

 

 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Par délibération du conseil communautaire en date 11 octobre 2012 et dans le cadre de sa délégation de service 
public relative au réseau de chauffage urbain, le Grand Troyes a décidé de confier au groupement SEM ENERGIE / 
GRDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY Services,  l’exploitation du réseau de chauffage pour les villes de La 
Chapelle Saint-Luc et Les Noës-Près-Troyes.  

Le service est chargé d’exploiter le service public de production, de transport et de distribution de chaleur. Il assure la 
gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et en conséquence, la sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la 
réparation et le renouvellement de ces ouvrages. Ces derniers sont établis dans un local appelé « poste de livraison » 
ou « sous-station » mis gratuitement à disposition du service par l’abonné. 

7 sous-stations sont mises à disposition du délégataire par la Ville de La Chapelle Saint-Luc : 

• 25 et 25 bis rue Teilhard de Chardin qui dessert le groupe scolaire Teilhard de Chardin et l’Aqualuc 

• 2 bis rue Franklin qui dessert l’immeuble T18 : structure Jeunes 

• 4 ter rue Bernard Palissy qui dessert le centre social Palissy 

• 9/15 ter avenue Jean Moulin qui dessert le n°15 ter avenue Jean Moulin 

• 9/44 avenue Jean Moulin qui dessert le n°44 avenue Jean Moulin  

• SST 12 avenue Jean Moulin qui dessert le groupe scolaire Jean Moulin 

• 13 rue Sarrail qui dessert le gymnase Pierre Brossolette et à venir le nouveau groupe scolaire Jean Moulin 
Bartholdi.  

Le règlement du contrat de délégation de chauffage urbain, contracté entre le Grand Troyes et le groupement SEM 
ENERGIE / GRDF SUEZ ENERGIE SERVICES – COFELY Services, prévoit la souscription par l'abonné d’une police 
d’abonnement pour chacune des sous-stations susmentionnées. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 Juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les polices d’abonnement permettant 
d’alimenter en énergie calorifique les sous-stations susmentionnées. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

POLICE D'ABONNEMENT AU RESEAU DE CHALEUR 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

29   2 

 

Présentation du rapport 

Il s'agit d'établir les polices d'abonnement par le nouvel exploitant du réseau de chaleur, du réseau de chauffage qui a 
été désigné par le conseil communautaire du 11 octobre 2012, ce nouvel exploitant étant le groupement SEM 
ENERGIE/GRDF SUEZ ENERGIE SERVICES-COFELY Services. Donc il nous est proposé d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer les polices d'abonnement et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document relatif à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur BRAUN. Y a-t-il des commentaires, des observations ? Je n'en vois pas, je 
soumets au vote ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Le rapport suivant, Monsieur JOUANET 
sur la convention de solidarité. 

Rapport n° 11 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Dans le cadre de la politique de solidarité urbaine du Conseil Régional Champagne-Ardenne, la Convention de 
Solidarité Urbaine du Grand Troyes pour la période 2007-2013 a été signée le 28 Février 2008. 

Elle fixe les conditions de mise en œuvre du programme de solidarité urbaine de la région pour la période 2007-2013 
en tenant compte de ses priorités d’intervention (modalités du soutien financier à apporter ; gestion, suivi et 
réalisation des opérations prévues ; révision éventuelle du programme).  

Cette convention a fait l'objet de deux avenants pour tenir compte des actualisations des coûts d’opération devant 
être intégrées dans l’annexe financière de cette convention, l'un signé le 8 décembre 2008 et l'autre le 18 janvier 
2010. 

Afin d'actualiser les coûts d'opération en fin de convention, un avenant doit être signé par l’ensemble des partenaires.  

Pour les opérations sous maitrise d'ouvrage de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, cet avenant permettra le 
redéploiement d'une subvention d'un montant de 113 461 euros. En effet, afin d'optimiser l'attribution des crédits, 
cette subvention initialement prévue pour la reconstruction de la halte garderie l'Enchantine (dans le cadre de la 
Z.A.C. Chantereigne) abondera le  plan de financement de l'opération de reconstruction d'un groupe scolaire et d'un 
restaurant scolaire. 

Tel que précisé dans le projet d’avenant, la présente annexe financière annule et remplace la précédente. 

Après saisine de la commission Urbanisme - Politique de la Ville - Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

 

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE SOLIDARITE URBAINE DU GRAND TROYES 

2007 / 2013 
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Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant N°3 de la convention de 
solidarité urbaine avec la Région Champagne-Ardenne ainsi que tous les documents s’y référant.  

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

28   3 

AVENANT N°3 

CONVENTION DE SOLIDARITE URBAINE 

DU GRAND TROYES 2007-2013 

ENTRE : 

La Région Champagne Ardenne, 5 rue de Jéricho - 51037 Châlons-en-Champagne, représentée par son Président, 
Monsieur Jean-Paul BACHY, dûment habilité par décision n°CP2013.04.15/C06-D2301 de la Commission 
permanente du Conseil régional du 15 avril 2013 ci-après désignée « la Région », 

d’une part 

Le Grand Troyes, 1 place Robert Galley – B.P. 9 - 10 001 Troyes cedex, représentée par son Président, Monsieur 
François BAROIN, ci après désigné « le Grand Troyes », 

d’autre part 

La ville de Troyes, Place Alexandre Israël - B.P. 767 - 10026 Troyes cedex, représentée par son Adjoint au Maire, 
Monsieur Bertrand CHEVALIER, ci après désignée « la ville de Troyes », 

d’autre part 

La ville de La Chapelle-Saint-Luc, Hôtel de Ville - BP 10 082 - 10602 La Chapelle Saint Luc, représentée par son 
Maire, Monsieur Olivier GIRARDIN, ci après désignée « la ville de La Chapelle-Saint-Luc ». 

d’autre part 

La ville de Saint-André-les-Vergers, 38 avenue du Maréchal Leclerc - B.P. 46 - 10122 Saint André Les Vergers, 
représentée par son Maire, Monsieur Alain BALLAND, ci après désignée « la ville de Saint-André-les-Vergers ». 

d’autre part 

La ville de Pont-Sainte-Marie, Hôtel de Ville - Place Langlois - 10150 Pont Sainte Marie, représentée par son Maire, 
Monsieur Pascal LANDREAT, ci après désignée « la ville de Pont-Sainte-Marie ». 

d’autre part 

L’OPH Troyes Habitat, 4 Place Langevin - B.P. 32 - 10001 Troyes cedex, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Philippe COUDROT, ci après désigné « Troyes Habitat ». 

d’autre part 

L’ESH Mon Logis, 44, avenue Galliéni - B.P. 131 - 10303 Sainte-Savine cedex, représentée par son Directeur 
Général, Monsieur Serge LAURENT, ci après désignée « Mon Logis ». 

d’autre part 
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PROGRAMME - D 2301 - programme régional de solidarité urbaine ANNEXE  

 D 2301-01 

Et l’OPH Aube immobilier, 47 rue Louis Ulbach – 10000 Troyes, représenté par son Directeur général, Monsieur Eric 
Protte, ci après désigné « Aube immobilier ». 

d’autre part 

Et la SCIC Habitat Bourgogne, 11 rue du Colonel Marchand - B.P. 128 - 21004 Dijon cedex, représentée par sa 
Directrice Générale, Madame Marie ORDAS-MONOT, ci après désignée « SCIC Habitat Bourgogne ». 

VU la délibération n° DCR-AMT-0701-02 du Conseil Régional des 18 et 19 décembre 2006 adoptant le budget 
primitif 2007, 

VU la décision de la commission permanente du 15 avril 2013,  

VU  la délibération du conseil communautaire du Grand Troyes du __________, 

VU  la délibération du conseil municipal de Troyes du __________, 

VU  la délibération du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Luc du __________, 

VU  la délibération du conseil municipal de Saint-André-les-Vergers du __________, 

VU  la délibération du conseil municipal de Pont-Sainte-Marie du __________, 

VU  la décision du conseil d’administration de Troyes Habitat du _______, 

VU  la décision du conseil d’administration de Mon Logis du _______ 

VU  la décision du conseil d’administration de Aube immobilier du ________, 

VU  la décision du conseil d’administration de la SCIC Habitat Bourgogne du ________. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

• ARTICLE 1ER  : OBJET 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe de la convention susvisée. 

•  

• ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres articles demeurent inchangés
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PROGRAMME - D 2301 - programme régional de solidarité urbaine ANNEXE 

D 2301-01 

 Fait en 10 exemplaires à Troyes, le _________________. 

Le Président du Grand Troyes Le Président de la  

 Région Champagne-Ardenne 

 

François BAROIN Jean-Paul BACHY 

 

 

Le maire de La Chapelle Saint-Luc L'adjoint au Maire de Troyes 

 

Olivier GIRARDIN Bertrand CHEVALIER 

 

 

Le Maire de Saint-André-les-Vergers Le Maire de Pont Sainte-Marie 

 

Alain BALLAND Pascal LANDREAT 

 

 

Le Directeur Général Le Directeur Général 

de Troyes Habitat de Mon Logis 

 

Philippe COUDROT Serge LAURENT 

 

 

Le Directeur Général La Directrice Générale 

de Aube Immobilier de la SCIC Habitat Bourgogne 

 

Eric PROTTE Marie ORDAS-MONOT 
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Présentation du rapport 

Il s'agit d'un avenant n°3 à la convention de solidarité urbaine du Grand Troyes qui était voté de 2007 à 2013 et qui a 
déjà vu deux avenants au cours de cette période. En l'occurrence, il s'agit de demander à ce que soit reportée l'aide 
qui a été apportée pour la construction de la halte garderie L'Enchantine sur les travaux de l'école. En fait, compte 
tenu que les travaux sur l'Enchantine prennent du retard, il parait tout à fait cohérent d'abonder les travaux qui sont 
actuellement en cours et c'est bien le cas de notre école, donc c'est tout simplement ça. Il vous est donc demandé 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette avenant n°3 de la convention de solidarité urbaine 
avec la Région ainsi que tous les documents s'y afférant. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur JOUANET. Y a-t-il des commentaires ? Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Un parce que Monsieur JOUANET dit : tout simplement, ce n'est pas tout à fait tout 
simplement, je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement cette somme va arriver à diminuer le reste à charge de la commune 
pour l'école, donc c'est une bonne chose mais néanmoins ça veut dire que la halte garderie, comme vient de le dire 
Monsieur JOUANET, ne va pas se faire tout de suite, voire peut-être jamais et si elle se fait, effectivement, il faudra 
bien retrouver des financements, c'est ça que je voulais dire, la halte garderie, à partir du moment où je pense que si 
on bascule le financement que je ne conteste pas, c'est une bonne chose, ça veut dire que la halte garderie qui devait 
se construire sur la ZAC, elle devient quoi ? 

Monsieur PARISON : Très bien, j'ai la réponse, Monsieur JOUANET, 

Monsieur JOUANET : Allez-y. 

Monsieur PARISON : Monsieur DEFONTAINE, la convention arrive à échéance au 31 décembre 2013, nous 
sommes obligés, c'est la deuxième version on va dire, on est obligé d'épurer,  c'est-à-dire de faire entrer dans les 
clous un certain nombre d'actions sous peine de perdre de l'argent, c'est soit on envisage de faire une halte garderie, 
encore une fois, il faut être très prudent sur les dates, 2016/2015/2014, je dis n'importe quoi, pour vous dire que 
finalement les financements adéquats ne seront pas accordés dans le cadre de ce contrat. Il y a des cas de 
renégociations régionales, de nouveaux contrats de financements régionaux, c'est en discussion actuellement, il y 
aura peut-être une nouvelle contractualisation qui va permettre de financer ce type d'opération, c'est bénéficier des 
fonds sous peine de les perdre. Monsieur JOUANET, d'autres éléments de réponses ? 

Monsieur JOUANET : Un deuxième élément de réponse par rapport à cette halte garderie. Il est bien évident qu'il est 
toujours dans le projet de la ZAC de reconstruire une halte garderie, ça n'est pas abandonné, il faudra bien sûr aller 
chercher les financements qui vont bien, ce sera les financements du moment, on ne peut pas hypothéquer parce 
qu'on ne les connait pas, mais ce projet n'est pas tombé à l'eau même si comme vous le savez, on a dû investir et 
plus que peut-être on l'aurait voulu, dans le logement provisoire de cette halte garderie suite au déménagement 
auquel on a été contraint de l'espace de l'ancien carrefour, mais il reste dans les tuyaux comme on dit, vous savez 
très bien par ailleurs le retard et la lenteur de telles opérations qui vont se dérouler sur comme le disait Monsieur 
PARISON tout de suite, 3 ou 4 années à venir, donc il ne serait pas correct de perdre aujourd'hui de l'argent, 113 000  
€ pendant qu'on peut les récupérer sur un autre poste, alors après il faudra peut-être emprunter pour le faire, c'est 
reculé pour mieux sauter me direz-vous mais au moins ce qui est pris n'est plus à prendre. 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur JOUANET. D'autres commentaires ? Je soumets ce rapport au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté.  Rapport suivant, Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 12 

 

 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Dans le cadre du renforcement de l’installation communale d’éclairage public  rue Danton, il y a lieu de prévoir le 
remplacement d’un luminaire E144 vétuste rue Danton. 

RENFORCEMENT DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DANTON 
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Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (S.D.E.A) depuis 1937 et 
qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

• la  maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en lumière de la Ville au moment 
de son adhésion,  

• la maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public par délibération du Conseil 
municipal en date du 30 mars 1976. 

Les travaux précités incombent donc au S.D.E.A. Ils comprennent : 

• la dépose d’un luminaire, 

• la fourniture et la pose en remplacement d’un luminaire fonctionnel neuf avec appareillage de classe 2 pour 
lampe à vapeur de sodium haute pression de 150W. 

Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du S.D.E.A, le coût hors taxe de ces 
travaux est estimé à 500 euros, et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette dépense, soit une 
contribution totale évaluée à 350 euros.  

Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au S.D.E.A. en application de l’article 
L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section investissement dans le budget communal. 

De plus, au vu des dispositions des lois 93.1418 du 31/12/1993, 92.57 du 24/06/1992, du décret n°94.1159 du 
26/12/1994 concernant la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de bâtiments et de génie civil, il y a 
lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé. Il vous est proposé de désigner le 
S.D.E.A. pour assurer cette mission. 

Après saisine de la commission Urbanisme-Politique de la Ville-Environnement du 17 Juin 2013. 

Après saisine de la commission Finances et Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE DEMANDER au S.D.E.A. la réalisation des travaux ci dessus définis. 

• DE S’ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d’ouvrage, sur 
présentation d’un décompte définitif. Ce fonds de concours est estimé à 350 euros. 

• D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

• DE DEMANDER au S.D.E.A. de désigner un coordinateur pour l’hygiène et la sécurité du chantier. 

• DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d’éclairage public, propriété de la Ville, en 
application de l’article L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30   1 

 

Présentation du rapport 

Dans le cadre de l'application de la compétence de maintenance des installations communales d'éclairage public, 
cette compétence étant conférée au SDEA, il y a lieu de prévoir le remplacement d'un luminaire rue Danton, son coût 
est estimé à 500 € dont une contribution de la ville de 350 €. Il vous est donc proposé de demander au SDEA la 
réalisation des travaux, de s'engager à ce qu'un fond de concours soit versé au SDEA, montant équivalent. D'inscrire 
au budget les crédits nécessaires, de demander au SDEA de désigner un coordinateur pour l'hygiène et la sécurité 
du chantier et de mettre à disposition du SDEA  les installations d'éclairage public pour procéder aux travaux. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Est ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, 
je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Monsieur BRAUN toujours. 

Rapport n° 13 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE COMMUN "CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE" 
DU GRAND TROYES 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

La convention relative à la mise en œuvre du service commun « Conseil en Energie Partagé », a été adoptée par le 
Conseil Communautaire du Grand Troyes le 25 juin 2012. 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le Grand Troyes s’est 
prononcé, en 2007, en faveur de la mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T). Ce document 
s’intègre dans le cadre de la loi Grenelle II et fait directement suite au P.C.E.T. National et Régional avec pour 
objectifs principaux le respect du protocole de Kyoto et la mise en place du facteur 4 d’ici 2050. 

Dans ces conditions et dans l’objectif d’aider les communes du territoire communautaire à mieux maîtriser leurs 
dépenses énergétiques, le Grand Troyes et ses communes membres conviennent de la création d’un service commun 
« Conseil en Energie Partagé », conformément à l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Aussi, dans le cadre de son Plan d’Administration Exemplaire, la Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaite adhérer au 
service commun « Conseil en Energie Partagé » afin de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments et 
équipements publics. 

Les objectifs : 

-  Réaliser un inventaire du patrimoine de la commune. 

-  Réaliser un bilan énergétique personnalisé sur les 3 dernières années. 

-  Analyser les comportements énergétiques de la collectivité et élaborer un programme pluriannuel d’actions en 
vue  d’une meilleure gestion et d’une diminution des consommations, des dépenses énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre. Les préconisations sont hiérarchisées selon la facilité de mise en œuvre,
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l’urgence de réalisation des travaux, les effets attendus, l’investissement nécessaire et les priorités stratégiques 
du territoire. 

-  Suivre annuellement les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine. 

-  Sensibiliser les élus et former les équipes communales aux problématiques énergétiques et aux usages de leur 
patrimoine. 

-  Mettre en réseau les élus du territoire pour créer une dynamique d’échanges. 

La cotisation est de 0,30€/habitant/an. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 17 Juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 Juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à adhérer au service commun" Conseil 
en Energie Partagé" afin de réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments et équipements 
publics.  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au 
présent exposé des motifs. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Avec la participation de : 

 

 

 

 

Convention d’adhésion au service commun 

« Conseil en Energie Partagé » 

 

Entre : 

La Commune de La Chapelle Saint-Luc 

Représentée par son Maire M. Olivier Girardin en application d’une délibération en date du 26 Juin 2013.
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Désignée ci-après par « La Commune » 

Et 

Le Grand Troyes 

Représenté par son Président M. François Baroin en application de la délibération n°82 en date du 25 Juin 2012. 

Désigné ci-après par « Grand Troyes » 

Exposé des motifs : 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le Grand Troyes s’est 
prononcé, en 2007, en faveur de la mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET). Ce document s’intègre 
dans le cadre de la loi Grenelle II et fait directement suite au PCET national et régional avec pour objectifs principaux 
le respect du protocole de Kyoto et la mise en place du facteur 4 d’ici 2050. 

Dans ces conditions et dans l’objectif d’aider les communes du territoire communautaire à mieux maîtriser leurs 
dépenses énergétiques, le Grand Troyes et ses communes membres conviennent de la création d’un service commun 
« Conseil en Energie Partagé », conformément à l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Ce service, composé d’un agent spécialisé, le Conseiller en Energie Partagé (CEP), aura pour missions : 

• la gestion comptable de l’énergie à l’aide de bilans et tableaux de bord, 

• les comparaisons et les priorités : face à des patrimoines énergétiques de plus en plus importants dans les 
communes, il devient rapidement nécessaire de réaliser un certain nombre de comparaisons permettant de 
déterminer des actions prioritaires, 

• les diagnostics : les priorités étant déterminées ou des dérives étant constatées, il convient de procéder à la 
recherche systématique des sources d’économies aboutissant à un programme de travaux présenté par 
ordre de rentabilité décroissante, 

• observer les résultats obtenus suite aux interventions effectuées ; c’est pour le gestionnaire une étape 
essentielle permettant de vérifier si les objectifs annoncés ont été atteints. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article I. Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Commune va bénéficier du service 
commun « Conseil en Energie Partagé » proposé par le Grand Troyes, dont elle est membre. 

Article II. Adhésion au service commun « Conseil en Energie Partagé » 

Le service commun « Conseil en Energie Partagé » mis en place par le Grand Troyes dans le cadre de ses missions 
en faveur de la maîtrise énergétique du patrimoine public, est destiné aux collectivités membres de l’EPCI qui ne 
disposent pas de leur propre service énergie. 

La commune adhère au service commun « Conseil en Energie Partagé »  par délibération de son conseil municipal et 
s’engage à verser une cotisation dont le montant et les modalités sont définis à l’article X. 

Article III. Description du service commun « Conseil en Energie Partagé » 

L’intervention du service commun « Conseil en Energie Partagé » comprend : 

• Un travail sur le patrimoine existant : bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules : 

� L’inventaire du patrimoine communal 
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� Le bilan des consommations et dépenses de la Commune sur les 3 dernières années 

� Le suivi et contrôle réguliers des consommations et dépenses énergétiques ainsi que des émissions 
de gaz à effet de serre sur la base des informations transmises par la Commune (relevés,  

factures, …) 

� L’analyse détaillée des besoins et problématiques spécifiques à la Commune, l’étude des gisements 
potentiels d’économies 

� La remise d’un bilan annuel des consommations d’énergie mettant en évidence les résultats obtenus 

� L’élaboration d’un programme pluriannuel d’actions en vue d’une meilleure gestion et d’une diminution 
des consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 

• Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée :  

� L’accompagnement de la Commune dans la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions préconisé 

� Le conseil et le suivi de la Commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie et plus 
particulièrement le développement des énergies renouvelables ainsi que les travaux de construction de 
bâtiments neufs ou de réhabilitation : assistance à la préparation des dossiers, des cahiers des 
charges, des montages financiers, etc... 

• Un accompagnement du changement des comportements : 

� Information et formation des élus et des équipes communales aux problématiques énergétiques et aux 
usages de leur patrimoine 

� Sensibilisation des usagers des bâtiments publics 

� Mise en réseau des élus du territoire en vue de créer des dynamiques d’échanges de bonnes 
pratiques et de développer des projets communs. 

Article IV. Engagements de la Commune 

1. Désignation d'interlocuteurs référents 

La Commune désigne un des membres du Conseil Municipal en tant que « Référent Energie ». Cet élu sera 
l'interlocuteur privilégié du conseiller pour le suivi d'exécution de la présente convention. 

Compte tenu de ces éléments, la Commune désigne pour « Référent Energie »  

 M. BRAUN Jean-Paul 

En complément, la Commune peut désigner un agent technique et/ou administratif qui pourra assurer la transmission 
rapide des informations indiquées ci-après. 

 M. JEANROY David 

 Fonction : Directeur des Services Techniques 

 Mlle BEAULIEU Candice 

 Fonction : Chargée de mission développement durable 
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2. Engagements de la Commune 

La Commune s'engage à : 

� Faciliter autant que possible le travail du technicien au sein de ses services 

� Transmettre en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration du pré-diagnostic initial ainsi 
que pour les suivis périodiques, le contrôle des factures et l’élaboration du bilan annuel. 

� Prendre les mesures qu’elle juge utiles pour assurer les transmissions rapides des informations ci-dessus 

� Informer le service commun « Conseil en Energie Partagé » de toute modification du patrimoine communal 
et de ses conditions d’utilisation, y compris les modalités d’abonnement 

� Informer le service commun « Conseil en Energie Partagé » de tout projet de construction, autant que 
possible en amont. La Commune, compte tenu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux 
recommandations. 

Article V. Engagements du service commun « Conseil en Energie Partagé » 

Le service commun « Conseil en Energie Partagé » s’engage à : 

� Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la Commune en cas 
d’anomalies, aussi bien pour le suivi périodique que pour le contrôle des facturations. 

� Présenter et transmettre annuellement le bilan des consommations et dépenses énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre, assorti des recommandations adaptées. 

� Transmettre à la demande de la Commune les avis techniques et conseils sur les projets de construction, 
de réhabilitation, de modification ou d’extension du patrimoine communal et à formuler les 
recommandations nécessaires en matière énergétique. 

� Informer la Commune de manière à lui permettre de faire des choix sur son patrimoine selon des critères 
objectifs, en fonction de ses propres orientations politiques. 

Le service commun « Conseil en Energie Partagé » assure la stricte confidentialité de l’ensemble des informations 
transmises par la Commune. Il est tenu à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. 

Dès la signature de la convention et les premiers contacts avec la commune établis, un calendrier de réalisation de la 
mission sera élaboré et proposé à la validation de la commune. 

Article VI. Mandat d'accessibilité aux données de consommation et de facturation des énergies et fluides de la 
Commune 

La Commune autorisera ses différents fournisseurs d'énergies et de fluides (gaz naturel, gaz liquéfié, électricité, fioul 
domestique, bois-énergie, …) à mettre à disposition du service commun « Conseil en Energie Partagé » les données 
de consommation et de dépense d'énergies et de fluides de la Commune, relatives aux établissements propriétés de 
la Commune. 

La Commune autorise le service commun « Conseil en Energie Partagé » à procéder à la collecte, à la visualisation 
et au traitement de ces données, sous réserve que ces données conservent leur caractère confidentiel et ne fassent 
pas l'objet de transmission à des tiers autres que ce service ou la Commune, de quelle que manière et sur quel que 
support que ce soit. 
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Article VII. Exercice des missions et régime des agents du service commun « Conseil en Energie Partagé » 

Les services mis à disposition de la Commune en application de la présente convention sont placés sous l’autorité 
fonctionnelle et le contrôle du Maire de la Commune ainsi que sous la responsabilité de la Commune. Les agents 
intervenant dans le cadre de cette convention continuent à relever du régime des agents du Grand Troyes, 
notamment en ce qui concerne la rémunération, l’évolution de carrière, les droits à congés et les autorisations 
d’absence. 

Quand ils interviennent pour le compte de la Commune les agents du service commun sont placés sous l’autorité et 
la responsabilité du Maire de la Commune auquel ils rendent compte de leur activité. 

Article VIII. Limites de la convention 

La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et non de maîtrise d’œuvre. La Commune 
garde la totale maîtrise des travaux de chauffage, de ventilation, d’éclairage, et plus généralement de l’ensemble des 
décisions à prendre, dont elle reste seule responsable. 

Article IX. Appui de l’ADEME et de la Région Champagne-Ardenne 

Le Grand Troyes s’engage à respecter la méthodologie prescrite par l’ADEME à l’initiative du concept du « Conseil en 
Energie Partagé ». Conformément à la convention de partenariat qui lie l’ADEME Champagne-Ardenne, la Région 

Champagne-Ardenne et le Grand Troyes, l’ADEME Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne assurent 
une mission d’assistance méthodologique et technique auprès du Grand Troyes pour le bon déroulement de la 
mission. 

Article X. Montant et modalités de la cotisation 

Une cotisation de 0,3€ par habitant sera demandée annuellement à la Commune, sous réserve que les crédits soient 
inscrits au budget de la Commune. 

La cotisation de la première année se fera au prorata du nombre de mois restant dans l’année à la date de prise à 
effet de la présente convention. 

Le Grand Troyes enverra à la commune un appel de fonds auquel il joindra les pièces justificatives afférentes au 
cours du dernier trimestre de chaque année. La commune s’acquittera du paiement induit dans les trente jours 
suivant réception de cet appel. 

Article XI. Durée 

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le Grand Troyes jusqu’au 31 décembre 2014. 

Il est par ailleurs précisé que selon la date d’adhésion au service, toutes les missions ne pourront peut-être pas être 
réalisées avant le terme de la convention. 

Article XII. Modalités de résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un préavis de six 
(6) mois. 

Fait en 2 exemplaires à  ……………………….., 

Le ………………… 

Pour la Commune     Pour le Grand Troyes 

Le Maire         
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Présentation du rapport 

Il s'agit d'un sujet qui  me tient particulièrement à cœur, c'est l'aboutissement du projet de mise en place d'une 
comptabilité énergétique, c'est-à-dire une comptabilité des fluides, le poste des fluides représente plus d'un million 
d'euros annuel et on sait que le coût de l'énergie va subir des hausses importantes dans les années qui viennent, il 
est donc important et essentiel de maîtriser ces coûts et d'avoir une analyse technique et précise débouchant sur des 
préconisations, préconisations notamment sur les bâtiments anciens. Ces préconisations concernent les axes de 
réduction de consommation, ça concerne également les usages des locaux, la remise en cause des contrats 
fournisseurs, les équipements de régulations à installer éventuellement et l'isolation des bâtiments. Pour mener à 
bien cette opération de comptabilité énergétique il faut, premièrement faire un inventaire très précis de tous les points 
de consommation et des contrats les concernant, enregistrer les historiques en fonction des bâtiments de leurs 
surfaces, réviser les contrats et préconiser les modifications. Cette fonction nécessite donc des compétences 
particulières et un logiciel spécifique, c'est pourquoi nous avons opté pour les services d'un conseiller en énergie dont 
le poste est partagé entre les communes adhérentes. Donc vous trouverez le modèle de convention en annexe, le 
coût annuel de ce service est  de 0,30 € par habitant, ce qui représente un budget d'environ 3900 € annuel. Cette 
année c'est au prorata du temps passé par ce conseiller. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant à adhérer au service commun « conseil en énergie partagée » afin de réaliser un diagnostic 
énergétique des bâtiments et équipements publics et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document se reportant au présent exposé des motifs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BRAUN de ces éléments qui sont extrêmement importants pour maintenant et 
pour l'avenir. Je trouve que l'agglomération a avec cette affaire un rôle imminent à jouer de mutualisation des coûts 

 par rapport à un objectif qui va nous servir à tous. Il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en 
vois pas, je le mets donc aux voix.  Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous 
arrivons au rapport suivant, Monsieur LAILLET. 

Rapport n° 14 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC E.R.D.F. - RUE GEORGES MERLE 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

La réalisation d’une canalisation souterraine d’une longueur totale d’environ 32 mètres sur la parcelle AH n°231, sise 
rue Georges Merle, doit être réalisée par E.R.D.F. En ce sens, une convention de servitudes doit être passée entre la 
Ville de La Chapelle Saint-Luc et E.R.D.F afin de fixer les modalités de cette servitude. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du  17 Juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitudes rue Georges 
Merle et tout document s’y rattachant. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30   1 
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Présentation du rapport 

Dans le cadre d'une extension d'alimentation pour une future maison rue Georges MERLE, ERDF a besoin de tirer un 
câble basse tension sur le trottoir et en partie qui appartient au domaine public et domaine privé de la commune, 
donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention adéquate avec ERDF. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur LAILLET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport 
? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. 
Rapport n° 15, Monsieur CHAMPAGNE. 

Rapport n° 15 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

L'un des objectifs du P.R.U. Chantereigne-Montvilliers correspond à la requalification de la trame viaire. Ainsi, 
la majeure partie des rues existantes est requalifiée et des voies nouvelles sont créées afin de conforter et 
adapter les voiries aux déplacements motorisés, piétons, cycles et favoriser les circulations au sein du 
quartier, vers la Ville et l'Agglomération. 

Dans ce cadre, le Grand Troyes et la Ville de La Chapelle Saint-Luc, maîtres d'ouvrage de la requalification 
des espaces publics et des voiries, ont créés une voie nouvelle qui relie la rue du Général Sarrail à la rue 
Massenet en franchissant le mail Guy Mollet et longeant, notamment, le nouveau groupe scolaire Jean 
Moulin/Bartholdi et le restaurant scolaire. 

La nouvelle voie constitue un axe de circulation structurant pour relier des secteurs d'équipements et 
d'habitation.  

Il vous est proposé de donner le nom de "Rue Louise Michel" à cette nouvelle voie matérialisée sur le plan 
annexé au présent rapport. 

Née en Haute-Marne, Louise MICHEL était une institutrice militante, aux idées féministes et l'une des figures 
majeures de la commune de Paris. 

Après saisine de la commission Urbanisme - Politique de la Ville Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'APPROUVER cette proposition. 

• DE DENOMMER cette nouvelle voie reliant la rue du Général Sarrail à la rue Jules Massenet  

" rue Louise Michel". 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

DENOMINATION DE LA NOUVELLE RUE LONGEANT LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 

JEAN MOULIN / BARTHOLDI 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

24  7  
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ANNEXE  : Localisation de la voie nouvelle 
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Présentation du rapport 

Dans ce rapport il s'agit de prendre en compte les modifications qui ont lieu actuellement au niveau de nos gros 
ensembles, on en a parlé à plusieurs reprises avec l'ensemble scolaire et avec tous les travaux qui sont actuellement 
dont les démolitions. Il y a peut être des choses qui tombent et d'autres qui se créent dont des rues notamment qui 
sont en cours de création, en voilà une aujourd'hui qui est une rue qui va prendre de la rue du Général SARRAIL pour 
déboucher rue MASSENET, deux rues qui sont actuellement bien fréquentées par notre population. Donc il est 
soumis au vote du conseil municipal d'appeler cette nouvelle voix qui passe le long du nouveau groupe scolaire, donc 
qui est en fin de travaux, de l'appeler "rue Louise MICHEL". Alors, rue Louise MICHEL pourquoi ? Louise MICHEL 
c'est quelqu'un qui est de notre région, qui est de la Champagne-Ardenne, Louise MICHEL a été institutrice et 
préceptrice, elle était née le 29 mai 1830 en Haute-Marne à Vroncourt la Côte pour les puristes qui veulent avoir un 
peu plus de précision, c'est une dame qui est une grande figure féminine de notre histoire française, une histoire pas 
si lointaine, une dame qui est poète aussi et qui a laissé notamment beaucoup de poésies derrière elle, c'est un 
écrivain qui s'est beaucoup préoccupé des questions d'éducation car comme je l'ai dit, elle était institutrice et 
préceptrice d'éducation pour le plus grand nombre. Lors des combats qui ont ensanglantés Paris en 1871, elle était 
ambulancière,  là aussi, on voit quelqu'un qui s'occupait énormément de son prochain et du bien-être. Cette dame a 
été déportée en Nouvelle Calédonie suite au massacre historique qui ont eu lieu à Paris au printemps 1871 et elle 
s'employa en Calédonie à  déployer beaucoup d'énergie pour développer l'instruction des Kanaks qui en avaient bien 
besoin à l'époque. Donc, c'est une figure légendaire du mouvement ouvrier populaire et je préciserai également qu'il 
n'y a pas si longtemps que ça, 1 an et demi je crois Madame CHARTIER, notre centre culturel accueillait un 
spectacle, un très beau spectacle qui était sur  Louise MICHEL, donc c'est quelqu'un qui n'est pas étrangère à notre 
commune puisqu'on l'a déjà accueillie, "entre guillemets" en terme psychologique et en terme de ses écrits et de son 
rôle  dans notre histoire française. Il vous est donc proposé d'appeler cette rue nouvelle, la "rue Louise MICHEL". 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? Donc 
je vois, Monsieur DUCOURANT, Monsieur DEFONTAINE, Monsieur REHN et Monsieur BISSEY. 

Monsieur DUCOURANT : Notre groupe a réfléchi sur le nom d'une rue qui sied à l'installation d'un nouveau groupe 
scolaire, Monsieur CHAMPAGNE c'est tout à fait logique que vous défendiez Louise MICHEL, mais c'est vrai qu'il y a 
des côtés positifs dans le personnage, on est bien d'accord, mais il y a aussi des côtés négatifs qu'il ne faut pas  nier, 
notamment son appartenance au groupe anarchiste, icône révolutionnaire et anarchiste, ce n'est pas moi qui le dis 
c'est Wikipédia, et vous verrez que le nom qu'on va vous proposer, un raccourci de l'histoire, il n'est pas inintéressant. 
Nous, le nom qu'on vous propose au nom du groupe c'est "Denis DIDEROT" qui est né lui aussi en Haute-Marne 
d'ailleurs, je tenais à le souligner, pas à la même époque bien entendu. Monsieur Denis DIDEROT, c'est un écrivain, 
un philosophe, un encyclopédiste français reconnu et à cet effet, je voulais vous soumettre quelques lignes des écrits 
de Diderot qui correspondent bien à l'esprit que devrait avoir justement la dénomination d'une rue qui est liée à un 
groupe scolaire, voilà ce que disait Denis DIDEROT : Jeune homme, prends et lis, si tu peux aller jusqu'à la fin de cet 
ouvrage, tu ne seras pas incapable d'en entendre un meilleur, comme je me suis moins proposé de t'instruire que de 
t'exercer, il m'importe peu que  tu adoptes mes idées ou que tu les rejettes, pourvu qu'elles emploient toute ton 
intention", voilà, ça sied vraiment à cette rue puisque c'est un groupe scolaire, c'est beaucoup plus consensuel que 
Louise MICHEL, chacun a ses opinions, je les respecte, c'est pour ça qu'on vous propose Denis DIDEROT et par un 
raccourci de l'histoire, je dis bien, Louise MICHEL, à la fin de sa vie a adhéré à une loge maçonnique qui s'appelle la 
loge Diderot.  

Monsieur GIRARDIN : Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur REHN puis Monsieur BISSEY. 

Monsieur DEFONTAINE : Le rapport nous demande d'approuver la proposition de Louise MICHEL, je n'ai rien contre 
Louise MICHEL mais néanmoins, je suis tout à fait contre cette proposition, mais pour une façon beaucoup plus 
pragmatique, il me semble qu'une nouvelle rue à La Chapelle Saint-Luc pourrait porter  le nom d'une personnalité 
éventuellement de La Chapelle Saint-Luc, j'en ai parlé autour de moi, ressortait un nom, c'était Monsieur Pierre 
CAREL qui était ancien chef du corps des sapeurs pompiers qui a exercé une quarantaine d'années, quoi qu'il en 
soit, la mémoire Chapelaine au musée rue de la gare, en parle. Donc moi je serai contre cette proposition.  

Monsieur GIRARDIN : Des raisons locales. Monsieur BISSEY. Non Monsieur REHN, excusez-moi. Qui est-ce qui a 
tout dit ? 

Intervention hors micro. 
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Monsieur GIRARDIN : D'accord, Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Décidément, vous êtes indécrottable, je crois que sur La Chapelle Saint-Luc au niveau des 
appellations, La Chapelle Saint-Luc a un déficit de mettre un hommage à toutes les femmes qui ont eu un rôle dans 
la société. Monsieur DUCOURANT vous dites de la camarade Louise MICHEL, elle a des côtés positifs, je suppose 
que ses côtés positifs que vous accepteriez, c'est le fait qu'elle était institutrice, qu'elle se soit particulièrement 
préoccupé contre la république de l'époque, de l'enseignement des filles et du fait, beaucoup de communes ont 
appelé leurs écoles, lycées ou collèges du nom de Louise MICHEL, je suis étonné qu'à La Chapelle Saint-Luc c'est 
lui qui n'en est pas, bien, avec des préjugés de ce type là et vous dites ses côtés négatifs, Louise MICHEL était une 
militante, elle était anarchiste, ce n'est pas mon courant, politiquement je ne suis pas d'accord avec ce courant là, 
pour autant, Louise MICHEL a milité, défendu ses idées, et contribué à tout ce foisonnement d'idées de gauche, 
d'idées socialistes à ce moment-là et se sont affrontés les idées marxistes, les idées anarchistes, les idées 
communistes qui sont venues après, et Louise MICHEL, elle a eu sa part mais surtout,  elle a eu sa part dans la 
commune de Paris où elle eut un rôle militant, un rôle dirigeant et où elle l'a payé, elle a été envoyée en déportation 
en nouvelle Calédonie, Monsieur Bernard CHAMPAGNE en a parlé, là ça a été l'une des rares qui a soutenu les 
révoltes des Kanaks et ça c'est aussi important et puisque vous avez cité Diderot, je vais citer une phrase écrite par 
Louise MICHEL qui définit bien son combat de femme et de révolutionnaire, elle écrivait dans un article en 1901, je 
résume, je cite juste une phrase "les femmes à toutes les époques troublées ont fait leur part largement, il n'y a pas 
des âmes d'hommes et des âmes de femmes,  il y a l'humanité en marche", et bien, je pense qu'il serait normal que la 
commune honore une telle âme qui s'est prononcée, elle était féministe oui mais elle défendait l'humanité et elle 
défendait les petits et ça, ce serait important que dans la commune il y ait une rue qui porte son nom. 

Monsieur GIRARDIN : Bon alors, on s'enflamme. Je voudrais essayer de nous ramener à la réalité de ce que nous 
allons faire très tranquillement,  très sereinement sur une rue que nous créons, qui n'est pas une immense rue mais 
qui est une rue qui jouxte en effet un complexe scolaire qui va être important pour notre collectivité, je vais vous dire 
pourquoi Louise MICHEL, sur la proposition d'autres, m’est apparue comme un choix pertinent, d'abord parce que, 
Monsieur DEFONTAINE, je souhaite vous le dire, il faut qu'on assume notre rôle de deuxième ville de l'agglomération 
et que nous soyons en situation de proposer des noms qui sont des noms aussi qui ont des résonnances qui vont au-
delà de notre commune, je comprends votre logique, ça a été le cas quand on a appelé la rue du nom de Madame 
GASPARD, local sur la zone industrielle, on s'est appuyé sur l'histoire locale avec la rue dédiée aux bonnetières mais 
on a aussi vocation à porter un certain nombre d'éléments qui sont de l'histoire commune si vous me permettez 
l'expression, et Louise MICHEL, incontestablement et Monsieur BISSEY le rappelait, et Monsieur CHAMPAGNE l'a 
développé, correspond à quelque chose qui appartient au patrimoine français, alors la proposition du groupe emmené 
par Monsieur REHN et porté par Monsieur DUCOURANT, se défend là encore, à une restriction près, nous 
manquons dans cette commune de nom de rues de dame, bon, il y  avait deux grandes options qui ont été 
proposées, je ne livre ici aucun secret militaire, pardonnez-moi, il y avait Olympe de GOUGES et il y avait Louise 
MICHEL mais il se trouve que Louise MICHEL présente aussi la caractéristique d'être originaire de notre région et 
d'avoir exercé les fonctions d'institutrice, il nous a semblé donc, en tout cas, il m'a  semblé au moment où on a rédigé 
ce rapport que c'était une solution qui correspondait à ce qui par ailleurs était partagé par d'autres et qui 
correspondait en plus à une dimension qui est une dimension très symbolique et au sein de notre commune nous 
avons des grandes figures de l'histoire de France, elles sont de tous les bords mais elles sont rassemblées tout de 
même par l'idée de l'humanisme auquel faisait référence Monsieur BISSEY, même si, bien évidemment, il ne va pas 
mettre tout le monde dans le même paquet, donc voilà très tranquillement, très sereinement, l'institutrice Louise 
MICHEL,  la grande féministe Louise MICHEL est originaire de notre région à côté d'un groupe scolaire qui continuera 
de s'appeler Jean MOULIN/BARTHOLDI eu égard aux souhaits des parents d'élèves des enseignants et des enfants 
qui ont été interrogés sur le sujet, et bien c'était un choix qui m'est apparu finalement  assez naturel, je m'aperçois 
que j'avais peut-être un peu trop anticipé nos débats mais je continue de vous présenter la proposition qui est 
soumise dans ce rapport et je vous propose de passer au vote. Monsieur LAILLET vous voulez dire un dernier mot, 
ce sera le dernier Monsieur LAILLET. 

Monsieur LAILLET : Je vais reparler du mot anarchiste, je suis toujours vraiment choqué lorsqu'on montre du doigt 
un anarchiste, je pense que GANDHI c'est un anarchiste, je pense que Nelson MANDELA, tout le monde connait 
Nelson MANDELA, je ne sais pas si il est toujours vivant, c'est un anarchiste, je pense que d'autres personnes, 
Martin LUTHER KING c'est un anarchiste, on parle aussi souvent des rebelles que l'on montre du doigt si il y a des  
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rebelles dans le monde, il y a peut être des raisons donc j'aimerais bien casser un peu une certaine image du mot 
anarchiste et rebelle.  

Monsieur GIRARDIN : C'est un joli mot de conclusion. Vous voulez remotiver votre vote mais vous l'avez motivé de 
manière excellente tout à l'heure, allez. Monsieur DEFONTAINE : Oui je le remotive parce que j'entends bien ce que 
vous dites et  j'en tiens compte, c'est une institutrice, c'est un groupe scolaire, j'ai bien envie de voter pour mais 
néanmoins mes propos restent. J'ai compris qu'il y avait moins de dames que d'hommes qui portaient des noms de 
rues donc ça je l'entends bien et ça peut aller en faveur du vote que je modifie et je vais voter pour. 

Monsieur GIRARDIN : Merci, de la discussion jaillit la lumière, voici un conseil municipal qui fonctionne jusqu'à 
présent correctement. Mesdames et messieurs je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
adopté, je vous remercie pour nos débats. Mesdames et messieurs nous arrivons au rapport n°16, Madame 
SEBBARI, la vente de 32 logements appartenant à Mon Logis. 

Rapport n° 16 

 

 

Rapporteur : Madame SEBBARI 

Mon Logis a décidé de vendre 32 logements anciens de types III et IV situés aux 5A, 5B rue Mozart et 30A et 30B 
rue du Président Kennedy à La Chapelle Saint-Luc et souhaite ainsi rembourser son prêt par anticipation. 

En application des dispositions de l'article L.443-7 (3ème alinéa) du code de la construction et de l'habitation, "la 
décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat qui consulte la commune d'implantation ainsi que les 
collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts pour la construction, 
l'acquisition ou l'amélioration des logements". 

Il est à préciser que la Ville de La Chapelle Saint-Luc, conformément à la délibération n° 91/94 du Conseil municipal 
en date du 21 novembre 1994, modifiée par délibération n° 56/95 du conseil municipal en date du 29 mai 1995, s'est 
portée garante d'un emprunt de 362 066,41 € (2 375 000 F) contracté par la S.A Mon Logis auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour une durée de 15 ans et destiné à financer un programme de travaux d'économie 
d'énergie et d'amélioration de 60 logements. 

La durée de l'emprunt a ensuite été allongée de 3 années par délibération n° 02/97 en date du 17 janvier 1997 
portant ainsi le terme du contrat au 1er août 2013. Au vu du tableau d'amortissement, la S.A Mon Logis reste 
redevable de l'échéance du 1er août 2013 d'un montant de 28 983,78 € (soit 190 121,17 F). 

Après saisine de la commission de l'Urbanisme-Politique de la Ville-Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et Administration Générale du 18 juin 2013.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• DE DONNER un avis sur la cession des 32 logements appartenant à la S.A Mon Logis. 

• DE PRENDRE ACTE du remboursement du prêt par anticipation. 

 

 

 

 

 

VENTE DE 32 LOGEMENTS APPARTENANT A MON LOGIS - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

Présentation du rapport 

La société Mon Logis a contracté un prêt dont la ville de La Chapelle Saint-Luc s'est portée garante, elle a décidé de 
vendre 32 logements situés rue Mozart et rue du Président KENNEDY et souhaite ainsi rembourser son prêt par 
anticipation. Il vous est donc proposé de donner un avis sur la cession desdits 32 logements et de prendre acte du 
remboursement de prêt par anticipation parce que la ville est garante. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame SEBARI. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Rapport 
n° 17, Monsieur JOUANET, la  ferme BODIE. 

Rapport n° 17 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc a acquis en 2006 la ferme Bodié, représentative du style architectural local, mais qui 
était restée longtemps sans usage. Les motivations qui ont guidé cette acquisition en 2006 étaient de préserver et 
mettre en valeur un patrimoine architectural régional et  de créer un pôle en faveur des associations. 

En l'attente de la mise en œuvre opérationnelle des projets communaux, la Ville a pris des dispositions visant à 
sécuriser les lieux mais aussi conforter leur ergonomie originale en lui redonnant la configuration et l'aspect initial.  

Ces buts principaux sont aujourd'hui renforcés par la forte volonté de mutualisation et d'optimisation du patrimoine 
communal ainsi que le désir d'exceller en matière de performances énergétiques. Ils sont complétés par l'objectif 
d'ouvrir un lieu a des usages sociaux, culturels et sportifs. 

L'enveloppe financière prévisionnelle de cet équipement public a été fixée à 2 100 000 € HT. 

Le montant estimé des travaux de construction (ingénierie comprise) est de 1 850 000 € HT. 

Le montant du marché de maîtrise d'œuvre est estimé à 185 000 € HT. 

Le montant du marché des frais d'étude, assurance et aléas à 65 000 € HT. 

Compte tenu du montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre, celui-ci sera passé selon la procédure formalisée 
dite du concours  en application des articles 38, 70 et 74 du Code des Marchés Publics (C.M.P). 

Afin de pouvoir se déterminer sur un projet architectural précis, il sera demandé aux candidats sélectionnés de produire 
une esquisse, qui donnera lieu au versement d'une prime. 

AMENAGEMENT DE LA FERME BODIE - PROCEDURE DE DESIGNATION 

D'UN MAÎTRE D'ŒUVRE 
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Le montant de la prime attribuée à chaque candidat devra être égal au prix estimé des études à effectuer par les 
candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, 
affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (article 74 II et III du C.M.P). 

Ainsi, il est proposé de rémunérer chaque candidat à hauteur de 6 400 € HT, correspondant à 80 % du montant de la 
phase esquisse estimée à 8 000 € HT. 

L'indemnité du candidat dont le projet sera retenu viendra en déduction de ses honoraires. 

Après saisine de la commission de l‘Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 17 Juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'ARRETER le programme tel que définit ci-dessus. 

• DE FIXER le montant de l'enveloppe prévisionnelle de cet équipement à 2 100 000 € HT. 

• DE FIXER le montant de la prime dû à chaque candidat pour leurs esquisses à 6 400 € HT. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent 
exposé des motifs. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport - Power point 

La ferme BODIE, la ferme dont on parle et dont on va continuer de parler  parce que c'est un des édifices de notre 
ville qui est remarquable de par sa position, remarquable de par sa grandeur et remarquable de par le symbole qu'il 
représente d'une ville, d'un bâtiment construit à la fin du 19ème siècle. Je disais bien remarquable de par sa situation 
puisque comme vous pouvez voir sur cette carte, mais Monsieur le Maire, peut-être voudriez-vous en dire d'abord 
pour introduire ce rapport quant à la position justement de cette ferme Bodié et au rayonnement qu'on pourrait lui 
donner à travers ce centre de quartier, ce centre ville qui va bien évidemment border avec la rue SALENGRO mais 
aussi SARRAIL d'un  côté et puis qui englobe et Le Cygne et Mermoz, bref, tout un secteur de notre ville qui est le 
centre ville. Peut-être voudriez-vous dire un mot sur la grandeur qu'on peut donner à tout cet espace étant entendu 
qu'on souffre dans notre ville d'un manque de cœur de ville et on voit bien sur cette carte, car chacun va se situer 
bien sûr puisque nous sommes tous Chapelain, la ferme Bodié est en bas et à droite pour tout le monde, elle borde 
cette rue SARRAIL qui est mitoyenne avec la ville de Troyes mais qui n'en est pas pour moins passante, la rue 
CLEMENCEAU et la remontée qu'on peut avoir si on veut bien monter la diapo sur le haut avec l'Hôtel de Ville et 
l'axe, la ferme Bodié avec ses différents bâtiments, ensuite, sur cette vue là, Bodié est en bas et à droite avec donc 
ce franchissement qu'on peut voir et qui nous conduit jusqu'à l'Hôtel de Ville mais aussi dans la proximité de cet 
espèce, on ne va pas dire bouchon de Champagne parce que ça n'y ressemble pas, et puis ça ferait copie mais tout 
de même avec tout cet espace qui borde la rue SALENGRO et ces commerces d'une part, la rue JUIN qui est tout au  
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fond là-bas et qui revient par la rue MOZART et Le Cygne sur notre gauche, la rue Maréchal LECLERC et on revient 
à l'espace de l'Hôtel de Ville. Si je pousse les murs de SALENGRO j'ai aussi à proximité du centre culturel B3 
actuellement centre réservé aux associations, au monde associatif. L'objectif, c'est bien sûr de redonner une 
dimension à tout cet espace, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une identité et une unité en ce qui concerne les 
bâtiments publics, les commerces sont sur la rue SALENGRO, il faut absolument qu'on en retrouve sur ce qui va se 
redévelopper sur Le Cygne, ça c'est impératif, au-delà de notre volonté municipale qui a été, d'être partie prenante en 
y faisant construire le futur poste de Police Municipal, au-delà de l'attraction de la poste qui est un de nos partenaires 
qui suit, puisqu'on en est à la deuxième si ce n'est pas la troisième mutation de ce bureau de poste pour dynamiser 
ce centre ville au profit de notre population Chapelaine, l'Epicerie sociale qu'on a mis derrière, c'est les espaces 
sociaux Mermoz, centre d'animation Mermoz qui est en train de se reconstruire, c'est bien une volonté forte de la 
municipalité de redynamiser tout ce secteur. La rue SALENGRO, alors on a le droit d'être pour, on a le droit d'être 
contre, peu importe, c'est toujours l'immeuble construit par STRADIM qui redonne un caractère citadin à ce secteur, 
c'est normalement la pharmacie qui est en face qui devrait intégrer  le bas de cet immeuble, c'est de l'autre côté, la 
place Saint-Luc et ses commerces en face, si on descend sur SALENGRO pour aller boucler avec SARRAIL, c'est la 
boulangerie qui a rouvert, bref des commerces qui peut être  souffrent à un certain moment mais lequel ne souffre 
pas actuellement en période de crise, des commerces qui essaient de résister, des commerces qui essaient d'être de 
proximité pour notre population Chapelaine. Alors cette ferme qui date, comme je le disais tout à l'heure, du 19ème 
siècle, qui a été acquise par la municipalité précédente, qui avait des projets qui ont tardé, et puis la municipalité a 
changé et les projets ont toujours tardé, c'est vrai qu'on ne peut pas être au four et au moulin, et en ce qui nous 
concerne, comme chacun le sait, on a un PRU à assumer et puis il faut quelque argent pour faire les choses et puis il 
faut surtout, si on veut redynamiser tout ce secteur, ne pas se planter. Pas se planter, ça passe par des phases de 
réflexion, phase de réflexion d'abord sur "qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette, entre guillemets, "chose-là", ça 
passe par des éléments de solidité, d'abord savoir si on peut garder, si ce n’est pas trop vétuste auquel cas il faudrait 
démolir, si on fait quelque chose là, si on fait quelque chose à la place de B3 et que fait-on ? Est-ce qu'on fait une 
Mairie ? Est-ce qu'on ne fait pas une Mairie mais est-ce qu'on fait un lieu associatif ? Bref, tout est possible, une salle 
des fêtes aussi, pourquoi pas, on peut tout faire dans ce secteur là, sauf qu'il fallait savoir déjà si il y avait moyen d'y 
faire quelque chose, c'est une étude de solidité qui a été faite par un cabinet d'expertise et il s'avère que les 
bâtiments tels qu'ils sont peuvent supporter, je vous passe les éléments techniques, peuvent supporter les 
propositions qui nous ont été faites en reconditionnant tous ces espaces. Aucun des bâtiments n'est à détruire, tous 
peuvent supporter de nouvelles affectations moyennant quelques travaux, évidemment, ça on l'aura tous compris. 
C'est un espace avec la possibilité d'y accueillir des parkings, c'est un espace qui débouchait jusqu'ici sur la rue 
SARRAIL uniquement et qu'on pourrait très bien conserver cette entrée sur la rue SARRAIL mais bénéficier d'un 
ancien accès même s'il n'était pas l'officiel qui donnait sur la rue CLEMENCEAU et qui servait aux remorques 
charretières, etc., qu'on a reconstruit, qu'on a remis en forme dans un appareil qui n'est pas laid du tout puisqu'il 
s'intègre parfaitement aux constructions existantes. Pendant ce même mandat, on a pris les mesures de sauvegarde 
parce que, 5 ans, 6 ans et plus en déshérence même si toujours l'herbe n'est pas tondue comme on le voudrait parce 
qu'on a là aussi d'autres priorités, c'est de faire en sorte que cette ferme Bodié puisse être entretenue et ne se 
dégrade pas plus, c'est ainsi qu'on était amené pour des raisons de sécurité à démolir le pan qui était à l'angle de la 
rue CLEMENCEAU et de la rue SARRAIL, et surtout à reconsolider la toiture puisque  comme chacun avait pu le 
remarquer, les tuiles tombaient sur la rue, heureusement qu'il n'y avait pas de passant, sur tout ce qui longe la partie 
de la rue CLEMENCEAU. Donc, voilà la situation telle qu'elle est, ensuite quand on sait que c'est solide, on se dit 
"mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec  "tout ça" et on a fait travailler un cabinet d'architecte qui nous a fait des 
propositions, étant entendu que notre objectif encore une fois, c'est bien d'essayer de faire une vie au niveau de ce 
quartier et une vie qui soit transverse, pas seulement monolithique dans son coin, mais qui donne un rayonnement, 
l'enjeu est de taille, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est limite avec Troyes mais au moins donner un 
rayonnement à notre centre ville. Ainsi, si on tourne la diapositive suivante, on se repaire  avec les différents 
bâtiments qui sont ici bien implantés avec un bâtiment A qui est celui qui longe la rue CLEMENCEAU qui a l'avantage 
d'avoir des parties en pan de bois, un bâtiment E qui était le corps  de la vie des Maîtres, la maison de Maître puisque 
c'est la maison principale de cette ferme, les plus anciens, n'est ce pas Madame HUOT, diront qu'en face il y avait 
juste le tas de fumier , le bâtiment C qui lui est une annexe qui n'a pas une grande valeur mais qui peut être 
reconvertie, le bâtiment la grande grange qui est  limite rue SARRAIL qu'on appellera le bâtiment B est derrière cette 
grande grange qui est la bâtiment D. Si vous voulez, on peut prendre corps de bâtiment par corps de bâtiment pour 
voir ce qu'on pourrait faire dedans, si on tourne la diapositive suivante, et si j'arrive à y voir, si on parle d'abord du 
bâtiment qui est sur votre droite, le bâtiment A de tout à l'heure, celui-là pourrait par exemple supporter 
l'aménagement de son rez-de-chaussée, d'abord il est une possibilité d'aménager des locaux associatifs, l'étage n'est 
pas récupérable mais sur tout le bas, un local associatif de 55 m² qui pourrait se situer en bas donc sur la partie où  
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c'est écrit bâtiment A pratiquement, des sanitaires communs ce serait la partie verte, qui est entre ce corps de 
bâtiment et les deux autres au-dessus, et les deux autres, des espaces qui font l'un 30 m² et celui du dessus 40 m² 
qui pourraient être destinés au monde associatif. Pour ce qui est de la maison de Maître, la maison centrale, celle-ci 
pourrait se voir à la fois réhabilitée sur deux niveaux, c'est-à-dire d'abord le rez-de-chaussée et ensuite l'étage avec 
une possibilité d'y adjoindre pour des raisons d'accessibilité un ascenseur, ascenseur qui pourrait et là les architectes 
travailleront, mais ce sera un des objectifs, voilà l'idéal comme je le disais tout à l'heure, cette ferme est tournée sur 
SARRAIL, il faudrait qu'on puisse la prendre et puis la faire pivoter, mais ça va quand même pas être facile donc 
grâce au subterfuge de cet ascenseur, qui serait extérieur à la bâtisse, c'est redonner de l'autre côté lorsqu'on est rue 
CLEMENCEAU, qu'on descend la rue CLEMENCEAU en venant de la rue Raymond POINCARE, c'est de redonner 
un air, une façade qui extériorise cette bâtisse dans le centre ville. Ce rez-de-chaussée pourrait être aménagé, 
hormis cette cage d'ascenseur avec des bureaux, bureaux de 16 m², 22m², 18 m², 20 m², donc des bureaux qui sont 
largement utilisables. Une partie sanitaire, c'est la partie en vert qui figure sur le plan et l'étage lui aussi si vous voulez 
me donner la diapo suivante pourrait être aménagé avec une salle de réunion de 50 m², une autre qui est sur le côté 
droit de 30 m², le tout étant modulable pour faciliter l'extension. Le sanitaire du dessous  on le retrouve au dessus 
évidemment, la cabine d'ascenseur également. Voilà une maison qui pourrait se trouver réhabilitée, tournée sur la 
ville malgré les difficultés dont je parlais tout à l'heure, et accueillir des salles de réunion en haut qui nous manquent 
cruellement et des bureaux au rez-de-chaussée. Le petit bâtiment C qui est celui dont je parlais tout à l'heure, qui n'a 
pas une grande valeur architecturale, c'est celui qui est en blanc au milieu de tout ça, il  pourrait être réhabilité en un 
bureau d'accueil éventuellement et un petit bâtiment annexe, si vous voulez revenir à la page d'avant,  et un petit 
local technique où on pourrait y mettre tout ce dont on  a besoin et peut-être pourquoi pas le chauffage. Pour ce qui 
est du bâtiment B, celui qui est en bas sur le plan, ce bâtiment B pourrait accueillir une salle de sports de 130 m² 
dans la partie la plus grande, un vestiaire de 30m², des sanitaires, c'est toujours la partie verte et la partie rouge étant 
la circulation verticale pour monter à l'étage puisque si on passe à la diapo d'après, on verra qu'à l'étage on pourrait 
aménager un bureau dans cette partie mais uniquement dans cette partie qui en haut de ce bâtiment, pour des 
raisons de solidité que vous comprendrez. Alors c'est très intéressant parce que, mais peut-être qu’on le développera 
tout à l'heure, cette salle de sports de 130 m² correspond à une autre salle de sports qu'on peut avoir quelque part qui 
elle aussi fait 130 m² ou presque, et qui souffre d'une grande vétusté, c'est CLEMENCEAU. Comment solutionner 
CLEMENCEAU, alors CLEMENCEAU c'est tout de même pas loin de notre école Jean JAURES, ça veut dire que si 
on supprimait CLEMENCEAU, comment feront les enfants, ils feront comme ceux de Paul BERT qui vont à 
CLEMENCEAU actuellement, ils iront un petit peu plus loin pour venir là, ce n'est pas bien grave, par contre on se 
rapprocherait de Paul BERT, ce qui ne me décevrait pas, ça permettrait de solutionner à ce niveau là le gros 
handicap qu'on a sur CLEMENCEAU puisque CLEMENCEAU et certains parents et certains professeurs des écoles 
s'en étaient inquiétés il y a quelque temps, mais on les avait précédés puisqu'on a fait faire une enquête technique 
pour voir la solidité et les risques qui pourraient y avoir dans ce bâtiment, il n'y en a pas, vous avez bien compris que 
si il y en avait eus, il y a longtemps qu'on aurait fermé donc ça ne nous exempte pas pour autant de réfléchir et de 
savoir que si hier tout allait bien et aujourd'hui aussi, demain on risque quand même des problèmes avec 
CLEMENCEAU. Alors CLEMENCEAU, ça veut dire qu'il faudra réfléchir quant à sa destination éventuelle si ce 
déménagement avait lieu sur Bodié puisqu'il y a à la fois l'espace du gymnase mais aussi tout le terrain d'évolution 
qui est à côté, c'est un sujet sur lequel il faudra réfléchir en son temps, prendre des pistes, voir comment tout ça, ça 
peut s'intégrer dans le dynamisme dont j'ai parlé tout à l'heure et en respectant les différentes communautés qui 
peuvent exister sur notre ville. En ce qui concerne le dernier bâtiment, celui qui est flanqué à gauche de tout ça, le 
bâtiment D, donc, si on revient à la diapositive, on, si on reste sur cette diapositive là, on peut y faire une salle 
polyvalente de 250 m², c'est celle qui est dans le milieu de ce bâtiment là, avec en bas un stockage de 30 m² dans la 
partie basse sur votre écran et en haut, des sanitaires et une circulation verticale puisque le bureau pourrait se loger 
à l'étage, là aussi, on a les hauteurs sous plafond pour le faire, on a la solidité pour le faire. Voilà la réflexion qui a été 
conduite par un cabinet d'architecte qu'on avait missionné pour réfléchir à la réutilisation de la ferme Bodié et les 
propositions qu'il a pu nous faire. Au delà de ça, c'est bien et je ne l'ai pas dit en ce qui concerne le premier local, 
celui qui est à droite et le monde associatif mais c'est valable pour les autres salles aussi, c'est de mutualiser à 
outrance, quand je dis à outrance, c'est que chacun puisse respecter l'utilisation de ces locaux, c'est le système de 
mettre à disposition avec des plannings bien faits, bien négociés, la même salle à plusieurs associations, étant 
entendu que tout ça ça doit se succéder et que chacun a dans chaque salle, la part privative qui lui revient, qui 
correspond à un grand placard dans lequel il y a à la fois l'ordinateur, la ligne téléphonique et les quelques 
accessoires nécessaires à faire des réunions. Pourquoi ça ? Parce que quand on fait le constat de B3 par exemple, 
on s'aperçoit qu'on a de la place mais de la place perdu parce que chacun a  son domaine, alors on y va une fois de 
temps en temps pour ne pas dire jamais, peut-être pour certains, mais il n'empêche qu'on a un local et que la 
collectivité elle chauffe le local, elle le nettoie, elle l'entretient et ça fait partie de nos 80 bâtiments dont on a parlé qui  
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coûtent en énergie même si on va savoir compter notre énergie encore mieux qui coûte très cher. Donc, c'est de 
mutualiser au maximum les espaces qu'on peut avoir, c'est ce qui se fait déjà dans les gymnases et qu'il faudrait 
continuer aussi avec les salles de sports ou les salles de réunion qui y seraient. Alors tout ça, ça ne se fait pas sans 
casser la tirelire, c'est toujours un petit peu ça qui freine et on est parti sur une enveloppe prévisionnelle de cet 
équipement public à  2,1 millions, c'est-à-dire, 1,850 million pour les travaux de construction l'ingénierie comprise 
auxquels il faudrait ajouter le montant du marché de maitrise d'œuvre qui est estimé à 185 000 € et le montant du 
marché des frais d'études assurances et aléas, 65 000 €. Compte tenu de ce montant prévisionnel du marché de 
maitrise d'œuvre, ce marché serait passé selon les procédures formalisées dites du concours en application des 
articles 3870 etc. du code des marchés publics et afin de pouvoir se déterminer sur un projet architectural précis, il 
sera demandé au candidat sélectionné de produire une esquisse qui donnera lieu au versement d'une prime, le 
montant de la prime attribuée à chaque candidat devrait être égale au prix estimé des études effectuées par les 
candidats tel que défini dans l'avis de marché public à la concurrence et précisé dans le règlement du concours 
affecté d'un abattement au plus égal  à 20%. Il vous est donc proposé de rémunérer chaque candidat à hauteur de 
6400 € HT correspondant à 80% du montant de la phase d'esquisse qui elle même estimée à 8000 € HT.L'indemnité 
du candidat dont le projet sera retenu, elle viendra en déduction de ses honoraires. Voilà ce qu'il vous est proposé, 
c'est d'aller plus loin dès maintenant, de se préparer, de faire en sorte que nous soyons prêts le plus rapidement 
possible à décider ce qu'on veut faire sur cet espace et donc avoir l'appui d'experts qui nous traduisent la volonté que 
je donnais tout à l'heure en terme de programmation puisqu'on a les m² qui vont bien. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Je vais vous passer la parole, je vais simplement rajouter 
quelques mots. D'abord pour vous remercier Monsieur JOUANET parce que vous avez été complet mais je vous 
remercie surtout d'avoir resitué l'opération Bodié dans la perspective de requalification, d'évolution, de mutation de 
l'ensemble de ce qui fait le cœur de notre ville et qui aujourd'hui indépendamment des éléments et de responsabilité 
des uns et des autres, nécessite et quand je dis aujourd'hui, ce sera demain évidemment puisque tout cela ne pourra 
effectivement commencer qu'après que les Chapelaines et les  Chapelains se soient prononcés, c'est l'enjeu pour 
moi des 10 années qui viennent. C'est notre centre ville qui aujourd'hui à bien des égards, est défaillant. C'est 
l'histoire qui veut ça, notre commune est soumise à une histoire qui véritablement fait qu'elle procède par périodes de 
mutation extrêmement brutale et nous venons de passer, nous sommes en train de passer une séquence 
extrêmement rude en terme de défi, demain, quelle que soit la configuration, je crois qu'il y a là matière à disposer de 
grands projets. J'ai souvent dit devant vous depuis 4 ans que la ferme Bodié on la ferait quand on pourrait, je le disais 
en le regrettant, et bien en fait, c'est un mal pour un bien, parce que , en effet, quand on travaille sur la ferme en tant 
que telle, sur ses usages, sur sa situation, on retrouve toutes les problématiques qu'a évoquées Monsieur JOUANET 
de centre ville, pour plusieurs raisons, d'abord, évidemment, il suffit de regarder la carte pour voir qu'il y a des liens 
qui s'organisent et une zone ici qui est le cœur névralgique de notre commune, deuxièmement, parce qu'il n'est pas 
possible de penser la ferme Bodié et ses usages à venir sans penser à la rationalisation de ce que sont aujourd'hui 
les espaces autres, je le dis et je l'ai déjà dit il y a maintenant plusieurs années, nous ne pourrons pas faire Bodié et 
garder par exemple le bâtiment de B3, je dirais même plus, à mon sens mais c'est un débat que nous devons avoir, 
faire Bodié, c'est repositionner un certain nombre d'équipements de notre ville qui sont notamment sur le secteur de 
B3 et qui trouveront utilement leur place dans des conditions bien meilleures, je ne vous fais pas l'offense de vous 
rappeler comment est la salle B3, comment est la salle de réunion aveugle, froide en hiver, chaude en été, c'est à 
rendre neurasthénique n'importe qui, elle nous rend de grands services et ce bâtiment est bien utile mais il y a 
beaucoup de m² perdus, et par ailleurs la salle de réunion n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'une ville 
comme la nôtre, mais simplement ça veut dire que si nous faisons Bodié dans le sens qui est envisagé ici, alors se 
poseront des questions liées à l'utilisation de ces espaces libérés de B3, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui 
nous avons une rue commerçante SALENGRO qui doit faire à peu près 300,350 mètres, 400 mètres, et qui s'arrête 
au rond-point de la rue du Maréchal Leclerc. Est t'il normal qu'une ville de 14 000 habitants  n'ait comme rue 
commerçante que cet espace entre la rue Sarrail et le rond-point qui marque la frontière de la rue qui jouxte la rue de 
la mairie, non, évidemment non, et ce que je vois moi dans le bâtiment STRADIM évoqué c'est aussi la perspective 
de la création d'une zone d'activités dédiée aux espaces privés et publics, il faudra regarder concrètement comment 
se répartissent ces espaces mais qui fera que notre centre ville, que notre rue commerçante, que notre axe principal 
continuera au-delà de ce fameux rond-point. Donc, si vous voulez aborder la question de Bodié, c'est évidemment 
combler nos déficits en matière de salles de réunion, combler le déficit en matière de qualité d'accueil des 
associations mais aussi penser l'aménagement de ce qui à mon avis constitue le point le plus important pour les 
années qui viennent à La Chapelle Saint-Luc, c'est-à-dire la requalification et le développement d'un centre ville digne  
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de ce nom. J'ajoute évidemment que tout cela doit se faire et je le disais à l'instant, mais j'insiste, il nous faut 
rationnaliser, il n'est pas normal que nous ayons ce nombre de bâtiments dans lesquels nous dispersons un certain 
nombre d'activités, il faut rationnaliser et chaque fois que nous en avons l'occasion, transformer un lieu et bien, c'est 
rendre à d'autres usages le lieu que nous venons de quitter. Et c'est là l'enjeu de toute la zone qui continue au-delà, 
pardonnez-moi, ça ne marche plus évidemment, au-delà de ce rond-point, je termine simplement en vous disant que 
si vous traitez et si on traite Bodié, ça veut dire qu'on traite toute la partie de SALENGRO et donc notre cœur de ville 
et ça veut dire que nous ne pouvons pas faire l'impasse de la requalification de ce qui est, je n'ai aucun sens de 
l'orientation, la place de la mairie elle est où ? Cette place de la mairie est certes jolie vu du haut mais, ne soufflez 
pas Monsieur GRIENENBERGER, nous sommes là sur des choses extrêmement importantes, mais elle est 
aujourd'hui quasi inutilisable pout tout ce qui est l'espace d'agora que doit être une place d'Hôtel de Ville, pourquoi ? 
Parce qu'il y a des pelouses, parce qu'il y a un kiosque au milieu et parce que les espaces qui sont des espaces à 
concevoir, ne permettent pas de se situer, regardez le 14 juillet, loupé, regardez la question de la fête de la Saint-Luc, 
loupé, regardez toutes les questions ayant trait aux manifestations et notamment la question de notre marché, est-ce 
qu'il n'est pas possible à l'occasion de ce travail sur la requalification de notre centre ville, d'envisager qu’au travers 
de la requalification de l'espace centre ville, on ramène ce qui est naturel, le marché sur cet espace qui deviendrait 
livré aux piétons et à des espaces de jeux, c'est pour ça que si vous voulez, nous sommes là sur un dossier Bodié qui 
ouvre la porte, qui doit ouvrir la porte pour la ville à une phase de mutation qui sera certes d'une toute autre ampleur, 
on ne va pas recommencer les opérations rénovation urbaine, on fera ça à notre rythme, sur la base des moyens 
financiers qui seront à notre disposition, on tournera à mon sens sur les prochaines années à hauteur d'une charge 
nette de 3 millions, 4 millions d'euros d'investissement annuel, c'est fini les 12, 13 millions qu'on connait actuellement 
mais avec ces éléments d'investissements qui seront à notre disposition, il faudra à mon avis traiter demain la 
question du centre ville au travers du traitement que l'on fera de Bodié. Voilà ce que je voulais vous dire en 
complément de ce que vous avez excellemment dit Monsieur JOUANET. Monsieur DUCOURANT. 

Monsieur DUCOURANT : Simplement une remarque d'ordre général, j'aimerais que vous ayez autant 
d'enthousiasme pour La Chapelle du bas et notamment sa maison de quartier qui manque beaucoup mais sinon sur 
le fond de la proposition que vous nous faites, on est assez positif puisque ça reprend en gros ce que l'on avait prévu 
à l'exception de la salle sportive de 130 m² qu'on avait prévu en l'espace socioculturel, ça reprend pratiquement la 
maison des associations mais par contre, ce qui m'interpelle un peu, c'est le montant de l'enveloppe financière 
prévisionnelle qui est fixé à 2,1 millions HT, quand on voit qu'un simple DOJO coute pratiquement 600 000 €, je 
pense qu'elle est un peu basse cette enveloppe, 2,1 millions HT pour un équipement d'une telle importance et d'une 
telle superficie, ça me parait difficilement tenable au niveau des coûts 

Monsieur GIRARDIN : D'autres prises de parole, Monsieur DEFONTAINE puis Madame CHERY. 

Monsieur DEFONTAINE : Je suis un peu dubitatif avec tout ce qui s'est dit, est entendu que sur, d'ailleurs il me 
semble qu'il y a eu un projet qui nous a été présenté et si ma mémoire est bonne, c'est déjà en conseil municipal 
avec l'ensemble, les potentiels qu'il y avait, parce que là j'ai (interrompu par Monsieur GIRARDIN). 

Monsieur GIRARDIN : C'était un rapport sur la sécurité des lieux et la faisabilité. 

Monsieur DEFONTAINE : Des lieux, mais la ferme Bodié, il y avait déjà de présenté, j'avais noté des chiffres à 
l'époque, 3 520 000 € HT pour un petit peu l'aménagement dont vous venez de mettre, j'avais ça sur 2010, enfin peu 
importe, il me semble que ça a déjà été présenté. Comme vient de le dire Monsieur DUCOURANT, effectivement, le 
DOJO, c'est une réussite et ça nous a été confirmé, 520 000 € HT, je vais parler HT parce que moi, mes 3,5 millions, 
ils sont HT dans la maquette qui nous avait été donnée à l'époque, ce n'est pas 1,1 million, c'est 1,850 million que l'on 
estime les travaux, là je veux bien, si on  fait à ce prix là, je dis oui tout de suite, ce qui me gêne un peu dans 
l'histoire, c'est que là il semble, vous nous présentez quelque chose de ficelé on va dire et pourquoi pas mais en 
commission on en a peu parlé sinon pas du tout, pas beaucoup. Aujourd'hui on voit et on est d'accord avec les 
problématiques, moi ce qui me gène aussi, on dit qu'il est urgent mais là, est-ce qu'il n'est pas urgent d'attendre parce 
que c'est vraiment le projet d'avenir et un projet à élaborer avec la prochaine municipalité, donc là à quelques mois on 
nous présente ça alors que déjà en 2010 on nous l'a présenté et je me dis "mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt" 
parce que là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans l'histoire, est entendu que le développement de 
ce que vous dites en ce qui concerne économiser l'énergie en mieux utilisant les bâtiments, ça semble évident. Après 
vous développez un centre ville et ainsi de suite, pourquoi ne pas aller plus loin avant cette étude et effectivement 
avoir un débat sur la prospective de tout le centre ville parce que là déjà dans la mandature précédente ça avait été  
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décidé, il y avait déjà une rue nationale, enfin une rue qui était dite nationale qu'il fallait rendre commerçante et ça 
avait déjà été discuté, là à mon avis, je vais essayer de raccourcir, c'est qu'on a en ingénierie si j'ai bien compris, 240 
000 €, est entendu qu'au budget primitif j'ai noté qu'il y avait une enveloppe de 200 000 €, donc je m'en étais inquiété 
à l'époque, pour moi, tout de suite là, c'est mettre 240 000 € par la fenêtre puisque la mandature  suivante, qui que ce 
soit, et ça peut être un candidat qui ne soit pas ici autour de la table, qu'il ait également une idée, il ne va pas pouvoir 
en rediscuter et on va lui mettre, puisque c'est la maitrise d'ouvrage que l'on désigne, maitrise d'ouvrage ce n'est plus 
des études, c'est quelqu'un qui a un cahier des charges et qui dit voilà ce que je vais faire. En ce qui concerne la 
solidité des bâtiments, j'ai quelques réserves mais je ne suis pas le technicien et je ne suis pas l'ingénieur mais 
néanmoins quand on dit que tous les bâtiments sont bons, essentiellement le bâtiment B, quand on voit un mur qui 
est soutenu et qui baille, passez-moi l'expression, à mon avis, à partir du haut, pas loin de 30 cm, je veux bien que ce 
soit bon mais à minima, il faudra débâtir le mur pour le refaire à moins qu'on cale toute la charpente pour pouvoir 
redresser le mur, moi ça m'étonne, une enveloppe de 1,8 million avec tout ce que vous venez de dire, ça semble 
idyllique, très honnêtement je suis dubitatif. Alors, oui il faut commencer, on fait, moi je veux bien qu'on fasse cette 
étude mais sincèrement il me semble qu'il faudra revoir la globalité de la problématique. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres expressions ? Madame CHERY, pardonnez-moi. 

Madame CHERY : Je rejoins Monsieur DEFONTAINE dans la première partie de son intervention, en ce qui 
concerne la réflexion sur le cœur de ville, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis un certain temps, déjà sous notre 
mandature et je trouve qu'on a jamais pris la peine de vraiment voir l'ensemble, et cet ensemble pour moi il va du 
centre culturel à la ferme Bodié, de la rue Salengro au Cygne et le Cygne fait partie et là justement j'ai l'impression 
qu'on fait encore du bric et broc, et ça, ça me gêne fortement parce que ça nuit justement aux objectifs de cohésion 
d'un cœur de ville digne de ce nom. Les observations que vous avez faites Monsieur le Maire sur la place de l'Hôtel 
de ville, effectivement, c'est peut-être le moment opportun de revoir l'ensemble, au moins déjà Mairie, place et 
Bodié.En ce qui concerne les éléments financiers, je pense aussi que l'enveloppe est certainement sous estimée 
malheureusement mais je me demande si on peut obtenir des financements là-dessus, je pense que, non ? Si, c'est 
évident, c'est une restructuration, c'est pour ça qu'il faudrait présenter ça dans le cadre d'une restructuration de centre 
de ville, enfin, je ne sais pas si on peut obtenir quelque chose de spécial, ça va au-delà des simples bâtiments si on 
veut bien, c'est une réflexion plus générale. Et puis là, COLOMES est déjà intervenu donc il y a déjà un cabinet qui a 
travaillé dessus. 

Monsieur GIRARDIN : Est ce qu'il y a d'autres expressions ? Madame BENKETIRA et Monsieur CHAMPAGNE. 

Madame BENKETIRA : Juste une petite remarque qui peut paraitre anodine mais qui me tient à cœur, j'ai vu qu'il 
était prévu 25 places de parking, 70 voilà, donc qu'on n’oublie pas les parkings à vélos également dans ces 70 qui 
sont encore trop peu nombreux dans les espaces publics et je pense notamment à l'école Edouard HERRIOT, par 
exemple, il y a d'autres cas. 

Monsieur CHAMPAGNE : Deux trois petites réflexions parce que je viens d'entendre Monsieur DUCOURANT qui dit, 
en gros, le cœur de ville mangerait un peu le pain du bas, on a l'habitude d'entendre le haut, le bas maintenant il y a 
le cœur de ville, alors on ne sait plus bien comment on est, je crois que réfléchir aussi à un ensemble de la ville, 
complètement avec une mutualisation des espaces, des possibilités que des gens qui habitent rue Jules FERRY 
puissent aller dans un équipement qui est placé à 2 km dans notre ville de l'autre côté, des gens qui habiteraient du 
côté de carrefour actuellement puissent descendre un nouvel équipement du pôle sportif DOJO et ainsi de suite, et 
bien, ça, ça me semble être extrêmement important, de cesser de réfléchir à des équipements qui sont refermés sur 
le quartier mais de réfléchir aussi à des équipements qui au contraire ouvrent bien sur la totalité de notre ville mais 
au-delà, bien au-delà, ça me semble aussi très important. Et par rapport au DOJO, simplement,  il n'y a pas que le 
DOJO, il y a la salle de réunion, il y a tout ce qui a été accompagné aussi à côté, il y a quand même un grand parking 
devant, d'accessibilité, ce n'est pas simplement un petit endroit, l'espace Hubert RAYMOND n'a pas coûté le prix qui 
est annoncé, il y a d'autres choses à côté qui ont été posées quand même et qui sont extrêmement importantes aussi 
à dire, on est véritablement là par rapport au pôle sportif, je sais que vous ne l'aviez pas voté, c'était votre droit mais 
le pôle sportif aujourd'hui est un pôle sportif avec quatre, cinq activités différentes qui s'y déroulent à l'intérieur, donc 
on est  passé à une dimension pluridisciplinaire en terme de cet endroit de vie et encore une fois qui n'est pas replié 
sur un endroit mais qui est ouvert sur toute notre commune et bien au-delà. Un mot sur le projet simplement, quand 
on prend le temps de réfléchir à un projet, on ne donne rien, on ne partage pas, quand on partage, là où on en est 
dans la réflexion et bien, ou c'est trop tard, ou c'est trop tôt, enfin je ne sais pas bien quand il faut présenter les  
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projets Monsieur le Maire, je l'avoue je m'y perds parce que peut-être que vous auriez dû ne rien du tout présenter et 
attendre après Mars et à ce moment-là, on peut vous dire que votre équipe elle ne réfléchit pas beaucoup et puis 
qu'elle n'a pas eu d'idées du tout, si ce n'est que de reprendre les idées des autres et les chaussons des autres, alors 
c'est trop tôt, c'est trop tard, moi je m'y perds, je vous le dis, j'ai du mal, je pense que ce projet là, il n'est pas 
enfermant, dans quelques mois les élections auront, amèneront aussi un grand débat d'idées avec des projets 
différents et puis les électeurs choisiront aussi une équipe pour emmener un programme, un projet qu'il poursuivra, 
moi je préfère regarder l'avenir comme ça. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Monsieur PARISON vous vouliez dire quelque chose. 

Monsieur PARISON : Oui, je vais compléter l'intervention de Monsieur CHAMPAGNE. Je vais répondre à Monsieur 
DUCOURANT, je me suis amusé à faire une petite liste, Pôle sportif Hubert RAYMOND, Monsieur Bernard 
CHAMPAGNE, le synthétique rue de la Douane, c'est 2009 je crois, c'est l'équipement du bas, ensuite il y a eu 
(intervention de Monsieur DUCOURANT hors micro) Non, attendez Monsieur DUCOURANT, laissez-moi finir 
tranquillement. 

Monsieur GIRARDIN : S'il vous plait, attendez, je ne vous cache pas que je vais vous répondre aussi Monsieur 
DUCOURANT mais à force de saucissonner notre ville en tranche de salami je ne suis pas sûr que nous rendions un 
grand service à la population mais laissez finir Monsieur PARISON, c'est lui qui a la parole et après j'essaierai de 
clore ce débat. 

Monsieur PARISON : C'est un débat, c'est un non sens ce débat là Monsieur DUCOURANT, d'opposer les quartiers 
aux uns,  ceux du bas au centre, c'est pour ça que La Chapelle Saint-Luc à un moment donné vit mal, c'est pour ça 
qu'à un moment donné les gens changent, la stigmatisation en permanence, l'opposition de classes, la classe des 
riches, la classe des pauvres, ça ne marche pas Monsieur DUCOURANT. Ce n'est pas comme ça qu'on fédère une 
ville, je vous le redis, d'opposer les uns contre les autres, ça ne marche pas. La fédération d'une ville, c'est une seule 
et unique Chapelle. Ensuite, agence postale, on pourrait continuer et égrainer un certain nombre de réalisations, on 
ne peut pas dire, Monsieur DUCOURANT, il y a deux manières d'aborder les choses, soit avec la condescendance 
que vous pouvez faire de temps en temps, l'interpellation, ce n'est pas vrai, c'est vrai, il y a des choses qui ont été 
faites, malheureusement, il y a des choses qui sont faites à la fois sur le centre et  un projet sur Aube Immobilier qui 
est en train de se créer, on transfère la police municipale, ça c'est un projet d'animation du centre ville, ensuite, il y a 
une autre déclinaison qui doit s'opérer sur Bodié, Monsieur le Maire l'a dit, c'est sur 10 ans, à mon sens, avoir une 
réflexion sur le long terme, court, moyen long terme, comment on voit le centre ville, comment on peut éviter dans 
cette ville à La Chapelle Saint-Luc, quand je vais au centre ville, aujourd'hui je vais à Troyes, j'ai un ami qui un jour 
m'a dit, c'est bizarre votre ville, quand vous allez au centre ville, moi dans ma ville, le centre ville, c'est un centre ville 
de ma ville, quand nous on parle, on va au centre ville, ici on va au centre ville à Troyes, ce n'est pas logique, on 
devrait avoir une véritable animation de cœur de ville, enfin, quelques éléments financiers, il y avait un projet soit 
disant chez vous, 3,2 millions dans le cadre du premier contrat régional avec une subvention de 645 000 € comme le 
projet n'est pas arrivé, il n’était pas abouti donc ça a fait lieu d'annulation de subvention qui a été redistribuée à 
d'autres collectivités dans le cadre d'une renégociation du contrat régional. Je pense que Monsieur le Maire veut 
compléter aussi les réponses. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Est ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Monsieur 
DUCOURANT. Non, moi je vais conclure Monsieur DUCOURANT. 

Monsieur DUCOURANT : Simplement je répète ce que j'ai dit. On est favorable au projet, je suis favorable au projet, 
mon sentiment n'est pas vraiment là, moi ce que je vois, je le regrette, mais quand je vois le bulletin municipal qui est 
sorti, le journal des Chapelains, quand on fait un deux pages sur La Chapelle du bas, et qu'on dit que ça bouge à La 
Chapelle du bas, toutes les réalisations que vous avez marquées sur le deux pages, je regrette, c'était déjà sous 
Monsieur PITOIS ou Monsieur REHN qui a fait ces réalisations pratiquement. Par contre, ça je le dis et je le redirai à 
toutes les réunions de quartier tant que je serai là, il est complètement anormal qu'une zone comme La Chapelle du 
bas Ferry/Buisson et Fouchy n'ait pas de maison de quartier alors qu'on voit des maisons de quartier qui fleurissent et 
tant mieux pour eux, dans le quartier Chantereigne. Nous  on a un club qui est totalement obsolète, et la preuve qu'il 
est tellement obsolète que vous ne l'avez même pas mis dans le bulletin municipal, il n'apparaît même pas dans les 
deux pages sur La Chapelle du bas, pourquoi vous ne mettez pas le Club Scrève sur les deux pages, c'est quand 
même un élément important de La Chapelle du bas, parce que c'est vrai que, quand on prend la photo du Club  
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Scrève, c'est quand même assez vétuste. Moi je suis très favorable à votre projet de maison des associations, j'ai été 
un élément porteur là-dessus et c'est bien situé en plus, vous situez également la place centrale de l'Hôtel de Ville, 
entièrement d'accord, il faut être clair là-dessus, je dis simplement qu'il ne serait pas inintéressant que vous ayez ce 
même type de réflexion pour le quartier Buisson/Ferry et Fouchy. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Est ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Non, alors je vais conclure d'abord pour dire 
à Madame CHERY que j'avais compris et Monsieur JOUANET avait été extrêmement clair à mon sens et peut-être 
pas assez et comme moi je suis dans le truc, on est bien d'accord, le cœur de ville, c'est ce que vous avez décrit, 
Cygne compris, je n'y suis pas revenu parce que ça avait été dit longuement par Monsieur JOUANET, mais nous 
sommes d'accord, tout ça joint, etc. ça fait le tour et si vous voulez, ma conviction c'est que si nous traitons Bodié de 
manière isolée, sans faire ce que vous avez évoqué, à savoir avoir une stratégie globale sur l'ensemble de cette 
zone, nous prenons le risque de faire ce qui est déjà arrivé dans cette ville, faire une opération isolée, de bric et broc 
que vous évoquiez, justement j'avais plutôt l'impression que nous étions en train de le dépasser parce que nous 
resituions les opérations de Bodié à la fois dans de la rationalisation de nos m² disponibles et à la fois dans un 
réaménagement à venir de l'ensemble de cette zone, j'ai plutôt l'impression justement que dans ce phasage là nous 
étions en tête de cette cohérence que vous évoquiez sur le centre ville, c'est d'ailleurs pour ça que j'évoquais le mal 
pour le bien, c'est-à-dire qu'un projet comme celui-ci ne peut pas se débattre,  aussi légitimes soyons-nous dans un 
conseil municipal, y compris en fin de mandat, là il se trouve que le calendrier auquel nous allons nous astreindre, 
nous permet à la fois d'avancer sur les éléments techniques, technico techniques et en même temps de laisser au 
débat démocratique au sein de notre ville l'occasion de se dérouler sur la base des projets des uns et des autres, 
donc, nous engageons rien de définitif sur l'avenir Monsieur DEFONTAINE, par contre nous préparons un ensemble 
de décisions qui se fait dans toutes les communes, dans tous les départements, toutes les régions et au niveau de 
l'Etat, on dit déjà qu'en France on n’arrête pas de voter et comme il y a une élection tous les ans,  on ne fait rien, etc. 
si nous, nous nous arrêtons de penser, de réfléchir, de poser un certain nombre de jalons en plus qui font consensus 
si j'ai bien compris sur les éléments techniques alors à ce moment là, on va perdre du temps,  par contre, je suis 
désolé de le rappeler, ça me parait assez stupéfiant d'avoir à le rappeler, comment vous dire, le cumul de l'ensemble 
de ces opérations et l'engagement sur la rénovation urbaine et les autres opérations, pardonnez-moi, mais vous vous 
inquiétiez à mon avis un peu trop fortement de la question de la dette, la question des moyens de la ville, 
heureusement qu'on n’a pas mené les opérations que vous évoquiez parce que sinon, je ne vois pas comment et 
dans quelles situations nous pourrions nous retrouver, ça a été  différé parce que nous nous étions collectivement 
engagés, la ville précédemment sous l'ancien mandat, puis nous, dans cette opération gigantesque de requalification 
urbaine avec de multiples partenaires, à partir de ce moment-là, ça devenait la priorité de relever ce défi là, on peut 
après avec des propos qui sont, vous m'excuserez Monsieur DUCOURANT, particulièrement démagogiques sur "si 
c'est eux ce ne sont pas les autres", c'est clair, ça Monsieur DUCOURANT, là-dessus, factuellement, allez assumer 
quand vous serez dans les réunions de quartier en haut, moi ça m'intéresse de vous entendre, parce que le 
problème, je vous l'ai déjà dit Monsieur DUCOURANT, le problème c'est que ça fait 40 ans qu'aux Chapelains on 
raconte des choses quand on est en bas et puis on raconte éventuellement des choses différentes, voir quasiment 
l'inverse quand on est en haut et du coup Monsieur DUCOURANT, la construction de la ville qui passe par un certain 
nombre de désenclavements, par un certain nombre de mutations qu'on est obligé de faire, parce que la ville a son 
histoire et que cette histoire est bien compliquée et bien nous la retardons y compris dans la tête des Chapelains 
parce que nous continuons gentiment d'entretenir les dichotomies qui se lisent dans l'espace et se lisent par ailleurs 
sur les populations, leur milieu socio culturel, bref, on entretient la mythologie qui consiste à penser que nous avons 
une ville, deux villes, trois villes parce que, excusez-moi, Fouchy, j'ai entendu l'autre fois voyez-vous que quelqu'un 
du bas, du côté de chez vous justement, du côté de Gambetta, qui me disait Monsieur le Maire, il y en a que pour le 
haut et pour Fouchy, c'est nouveau, vous voyez donc on peut toujours à La Chapelle Saint-Luc, moi j'habite le 
quartier des hâtées, excusez-moi, moi aussi je me plains du Maire parce que très sincèrement, sur les hâtées, il ne 
s'est pas passé grand chose, mais voyez-vous, qu'est ce qu'il s'est passé Monsieur DUCOURANT ? 

Intervention de Monsieur DUCOURANT hors micro 

Monsieur GIRARDIN : On a le haut débit, justement j'allais terminer là-dessus Monsieur DUCOURANT, quand vous 
dites qu’ici, ce conseil municipal, sous mon impulsion, prend des décisions qui ne concernent pas La Chapelle du 
bas, je vous trouve culotté parce que vous savez très bien, écoutez, arrêtez ce petit jeu qui consiste  à essayer de 
m'interrompre, si vous voulez, ça fait quand même 25 ans que je suis dans le milieu donc je vois à peu près où vous 
voulez en venir donc s'il vous plaît, vous vous détendez, vous écoutez ce que j'ai à vous dire, j'ai écouté ce que vous 
avez eu à me dire au moment où vous me l'avez dit, donc je reprends, j'ai poussé les feux, il y avait 4 zones de  
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fibrage, je vous le rappelle, ça fait 5 fois que je vous le rappelle mais comme vous faites semblant de ne pas 
comprendre, je vais le répéter une sixième fois, 4 zones sur la ville de La Chapelle Saint-Luc, déjà Monsieur 
DUCOURANT il a fallu obtenir que la  ville de La Chapelle Saint-Luc soit fibrée en même temps que la ville de Troyes 
et être la seule commune de l'agglomération avec Troyes à être fibrée dès 2012, premièrement, ce n'est pas venu 
tout seul, voyez-vous, ce n'est pas tombé du ciel, il a fallu se battre et imaginez-vous Monsieur DUCOURANT et vous 
pourrez reprendre les verbatims du conseil communautaire, c'est sur la base du retard de La Chapelle du bas que j'ai 
construit les arguments qui permettaient de dire "il faut absolument à partir du moment où la fibre optique viendra 
dans l'agglomération, ça touche  immédiatement La Chapelle Saint-Luc puisque nous sommes dans une situation 
essentiellement déficitaire sur le bas de notre ville. Qui a fait la carte du zonage de la ville en matière de débit, qui l'a 
présentée en conseil municipal, qui a montré qu'il y avait une situation qui était inacceptable, vous peut-être, non, 
c'est cette mandature ici, c'est cette majorité ci, Monsieur DUCOURANT donc je continue sans que vous ayez, s'il 
vous plait, la gentillesse de  m'interrompre, donc, ensuite, 4 zones il y avait, la première a été donnée dès le départ 
par Orange qui disait "excusez moi, c'est moi qui investis, je vais commencer par le centre ville puisque ça fait la 
liaison avec Troyes" ensuite il y a trois autres zones, le bas, la zone industrielle et le haut, quel a été le discours 
transparent devant tout le monde du Maire de La Chapelle Saint-Luc, le haut, un, ils ont la requalification urbaine, 
c'est lourd et en plus ils ont un débit qui par rapport au restant de la ville est largement satisfaisant, on élimine la zone 
industrielle, il y a un vrai sujet sur quelques zones, ce n'est pas partout mais en plus ils ont eux des offres 
professionnelles qui peuvent suppléer au manque. Quel est le plus urgent, le bas et quand Orange me répond : "c'est 
le plus compliqué parce que c'est une zone pavillonnaire, etc. je dis, certes, c'est le plus compliqué mais faites les 
efforts nécessaires et  il se trouve Monsieur DUCOURANT  et vous le savez puisque je vous l'ai dit mais vous faites 
semblant de ne pas entendre, donc je vais vous le répéter une sixième fois comme je le disais tout à l'heure, il se 
trouve que j'ai obtenu gain de cause  puisque la deuxième zone à La Chapelle Saint-Luc qui sera fibrée ce sera le 
bas de la ville, voilà. Je veux bien qu'on ait ce discours systématiquement en disant "il n'y a jamais rien pour nous", 
quand on va requalifier, quand on va sécuriser la rue Jules FERRY, quand on a conservé l'agence postale, comment 
ça s'est passé Monsieur DUCOURANT ? La Poste veut s'en aller d'en bas, Monsieur le Maire, on ne fait pas les 
chiffres qui nous sont imposés par notre direction, on doit partir, il y a une solution, agence Postale, ça coûte un peu, 
on fait, la question de la bande de roulement, la question des trottoirs de Jules FERRY c'est fait, la question du 
fibrage, je viens d'en parler, la question de la sécurisation de l'école Jules FERRY ce sera fait cet été, il faut peut-être 
mesurer son propos lorsque l'on évoque les antagonistes de la ville, il ne s'agit pas de nier que notre ville a son 
histoire et son histoire compliquée mais il s'agirait que ceux qui en sont les élus, n'alimentent pas une boite qui par 
ailleurs tourne au fantasme sur "quand il y en a pour les uns, il n'y en a pas pour les autres", à un moment donné, il y 
a une ville et il se trouve que nous agissons ou nous tentons d'agir sous le regard de notre population pour traiter 
chaque question, et je suis désolé de vous dire que les questions qui touchent au centre ville, ne touchent pas 
forcément à la question de Jules FERRY mais par contre vous avez raison et ça va bouger dans les années à venir 
avec un certain nombre de m² qui vont se libérer du fait de la mutation et d'un certain nombre de choses donc on va 
avoir là un développement du bas de la ville, et la question elle n'est pas absente des réflexions, je l'ai déjà dit ici, la 
question du commerce, la question à un moment donné du réaménagement, en effet de densification pavillonnaire du 
quartier du bas, mais cessez Monsieur DUCOURANT, ce jeu qui est particulièrement à mon avis dévastateur dans 
l'esprit de la population qui consiste systématiquement à valider le principe, si vous êtes là pour dire ce que disent les 
gens, je vous assure qu'il y a de gens qui disent des choses absolument horribles et pas seulement sur ce qu'on fait, 
sur ce qui a été fait avant, on n’est pas là non plus pour reprendre à notre compte des slogans éculés qui consistent 
qu'à un moment donné, on entretient la population, mais vous surferez là-dessus au moment des élections, vous 
savez le faire, vous le faites très bien, tant mieux pour vous, je vous dirai simplement que si vous gagnez des voix sur 
cette base là ce ne seront pas des voix de bonne qualité parce que ça ne montrera pas aux gens de La Chapelle 
Saint-Luc qu'ils ont une et une seule ville et qu'on traite les questions qui sont par rapport aux quartiers et par rapport 
aux problématiques des quartiers et pas des identités factices qui n'ont aucune réalité, quand vous allez voir la 
communauté d'agglomération ou Monsieur le Préfet, on ne vous parle pas de Fouchy, de La Chapelle du bas, de La 
Chapelle du milieu parce que je suis désolé mais moi c'est le haut du bas donc ce n'est pas La Chapelle du bas, il y a 
la voie ferrée entre temps, ensuite le centre ville, ce n'est quand même pas le haut malgré le fait qu'ils sont derrière la 
rue Salengro, bref, on peut découper notre ville en une multitude de quartiers, la question qui nous est posée 
collectivement et individuellement, c'est quand on est élu de cette ville , est ce qu'on se sent élu de toute la ville et 
bien en ce qui me concerne, je resterai sur cette base là, jusqu'à la fin de ce mandat et peut-être même après. Je ne 
vous donne pas de leçon, c'est vous qui nous en donnez, moi je vous réponds (intervention de Monsieur 
DUCOURANT hors micro). Mesdames et messieurs, je vous propose de voter sur cet excellent dossier. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Tout ça pour ça. Je vous remercie Mesdames et 
Messieurs, nous arrivons au rapport n° 18, appart'eco, c'est Monsieur BRAUN, et il y a un petit diaporama rapide. 
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Rapport n° 18 

 

 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

La Chapelle Saint-Luc fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine ambitieux qui nécessite une information 
continue auprès des habitants sur l’état d’avancement des travaux. Aussi, a été créé à cet effet, la Maison de la 
Rénovation Urbaine ( M.R.U). 

Celle-ci faisant l’objet en 2013 d’un transfert de ses locaux, l’idée est venue d’apporter aux habitants une information 
et une réflexion plus large sur l’habitat par le biais d’une démarche pédagogique à travers nos gestes quotidiens. 
C’est ainsi qu’est né le projet de création d’un Appart’Eco, mutualisé avec la Maison de la Rénovation Urbaine. 

Dans ce cadre, La Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaite développer un partenariat avec l’Espace Info Energie 
(E.I.E) de l’Aube.  

L’E.I.E. de l’Aube est porté par le P.A.C.T de l'Aube( Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de 
l'habitat de l’Aube), il résulte d’un co-financement Région Champagne-Ardenne et ADEME, et répond aux missions 
fixées par ces deux institutions dans le cadre du Plan Climat Air Energie Régional. 

La mission première des E.I.E. est de proposer aux particuliers conseils et solutions concrètes pour mieux maîtriser 
leurs consommations d’énergie et recourir davantage aux énergies renouvelables. Le réseau des E.I.E. s’appuie sur 
8 structures dans la région (2 dans les Ardennes, 3 dans la Marne, 2 en Haute-Marne, 1 dans l’Aube). 

En mai 2012, l’E.I.E. a lancé son premier Appart’Eco dans l’Aube à Troyes. Celui-ci devant faire l’objet d’un transfert, 
la Ville de La Chapelle Saint-Luc a proposé à l’E.I.E. d’accueillir l’Appart’Eco en lien avec la M.R.U. 

L’Appart’Eco est un appartement pédagogique qui sensibilise et informe sur les économies d’énergie dans l’habitat à 
travers les éco-gestes. Les objectifs sont nombreux : lutter contre la précarité énergétique, favoriser l’appropriation du 
logement, développer les comportements éco-citoyens, créer un lieu de vie et d’échange, mutualiser, fédérer avec 
des structures et organismes locaux, et répondre aux besoins du territoire. 

Plusieurs thématiques sont abordées comme : 

- le traitement et la réduction des déchets, 

- la maîtrise de l’eau et des énergies, 

- la prévention des accidents domestiques, 

- la qualité de l’air intérieur, 

- la consommation au quotidien, les déplacements, 

- le budget des ménages : comment mieux gérer son budget, 

- les conseils et  astuces propreté, soins, décoration, petits travaux, jardinage … 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE D'UN APPART'ECO 



91/137 

 

 

 

 

L’Appart’Eco sera ouvert à tout public sous la forme de visites guidées, permanences, ateliers thématiques et 
animations scolaires. 

Budget estimé* 

Libellé Estimation TTC 

Déménagement (frais de personnel/véhicules) 

Charges locatives (sur 1 an) 

Assurances (sur 1 an) 

Communication (plaquettes, affiches, signalétique) 

Autres frais (inauguration, etc) 

 

TOTAL 

811 € 

600 € 

120 € 

600 € 

 

200 € 

 

2331 € 

*Budget ne prenant pas en compte la participation financière du P.A.C.T. de l’Aube 

La M.R.U. et l’Appart’Eco seront implantés au rez-de-chaussée du 4 rue Jean Zay (propriété de Mon Logis) à La 
Chapelle Saint-Luc, accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La mise en place de l'appart'éco a été inclus dans le projet global de Gestion Urbaine de Proximité faisant l'objet d'un 
projet accepté en cofinancement par l'Etat dans le cadre du C.U.C.S. pour 2013. 

Une convention doit être passée entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et le P.A.C.T. de l’Aube. 

Après saisine de la commission Politique de la Ville, Urbanisme et Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

•   D'APPROUVER la mise en place d'un appart'éco à La Chapelle Saint-Luc. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à mettre en œuvre ce programme. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant 
au présent exposé des motifs. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 



 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL

Sis 4 rue Jean ZAY à la Chapelle Saint

MISE EN PLACE D'UN APPART'ECO

 

Entre les soussignés :  

La Ville de la Chapelle-saint-Luc, rue du Maréchal Leclerc, BP 10082 
par son Maire, Monsieur Olivier GIRARDIN, dûment habilité par délibération n
juin 2013. 

ci-après désignée « la Ville ». 

     

     

LE CENTRE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
TROYES, 

Représenté par son Président, Monsieur Gilbert MOURIER, si après désigné dans ce qui suit par le terme 
bénéficiaire ». 

     

PREAMBULE : 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine ambitieux qui nécessite une 
information continue auprès des habitants sur l’état d’avancement des travaux. Aussi, a été créé à cet effet, la Maison 
de la Rénovation Urbaine (MRU). 

Celle-ci faisant l’objet en 2013 d’un transfert de ses locaux, l’idée est venue d’apporter aux habitants une information 
et une réflexion plus large sur l’habitat par le biais d’une démarche pédagogique à travers nos gestes quotidiens. 
C’est ainsi, qu’est né le projet de création d’un Appart’éco, mutualisé avec la Maison de la Rénovation Urbaine.

Aussi, la Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaite entreprendre une démarche partenariale avec le PACT de l’Aube 
afin de proposer à la population Chapelaine et au

Dans le cadre de cette opération, la Ville de La Chapelle Saint
chaussée du 4 rue Jean Zay. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 

Sis 4 rue Jean ZAY à la Chapelle Saint-Luc 

MISE EN PLACE D'UN APPART'ECO 

Luc, rue du Maréchal Leclerc, BP 10082 - 10 602 La Chapelle Saint-Luc, représentée 
par son Maire, Monsieur Olivier GIRARDIN, dûment habilité par délibération n° XXXXX du Conseil Municipal du 26 

       D’une part,

 

LE CENTRE D’AMELIORATION DE L’HABITAT, dénommé PACT dont le siège est situé 2, rue du Vauluisant à 

Gilbert MOURIER, si après désigné dans ce qui suit par le terme 

     D’autre part,

Luc fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine ambitieux qui nécessite une 
information continue auprès des habitants sur l’état d’avancement des travaux. Aussi, a été créé à cet effet, la Maison 

ci faisant l’objet en 2013 d’un transfert de ses locaux, l’idée est venue d’apporter aux habitants une information 
et une réflexion plus large sur l’habitat par le biais d’une démarche pédagogique à travers nos gestes quotidiens. 

projet de création d’un Appart’éco, mutualisé avec la Maison de la Rénovation Urbaine.

Luc souhaite entreprendre une démarche partenariale avec le PACT de l’Aube 
afin de proposer à la population Chapelaine et au-delà, un appartement pédagogique dit « Appart’éco ». 

Dans le cadre de cette opération, la Ville de La Chapelle Saint-Luc entend partager le local qu'elle occupe au rez

Luc, représentée 
du Conseil Municipal du 26 

D’une part, 

dont le siège est situé 2, rue du Vauluisant à 

Gilbert MOURIER, si après désigné dans ce qui suit par le terme « le 

D’autre part, 

Luc fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine ambitieux qui nécessite une 
information continue auprès des habitants sur l’état d’avancement des travaux. Aussi, a été créé à cet effet, la Maison 

ci faisant l’objet en 2013 d’un transfert de ses locaux, l’idée est venue d’apporter aux habitants une information 
et une réflexion plus large sur l’habitat par le biais d’une démarche pédagogique à travers nos gestes quotidiens. 

projet de création d’un Appart’éco, mutualisé avec la Maison de la Rénovation Urbaine. 

Luc souhaite entreprendre une démarche partenariale avec le PACT de l’Aube 
».  

Luc entend partager le local qu'elle occupe au rez-de-
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet 

La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire et révocable d'un local situé au rez-de-
chaussée du 4 rue Jean Zay (porte 3) à La Chapelle Saint-Luc. 

Le présent local sera partagé entre le service MRU (Maison de la Rénovation Urbaine) de la Ville et le PACT de 
l'Aube afin de proposer un point unique d’information et de sensibilisation tant sur le PRU que sur les gestes éco-
citoyens. 

Article 2 - Désignation 

Ce local, objet de la présente convention, est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 rue Jean Zay à La 
Chapelle Saint-Luc et est composé d’un séjour, une chambre, une salle de bain, un WC, le tout pour une surface 
totale de 71 m² de surface habitable (selon le descriptif joint en annexe 1). 

Article 3 - Destination du local mis à disposition 

Le local est destiné uniquement à servir aux activités prévues entre les parties. 

A ce titre, il servira d’appartement témoin dans le cadre de l’opération "Appart’éco" et permettra aux agents de la 
Ville d’assurer leurs permanences au titre de la MRU. 

Le local appartenant à la société Mon Logis et faisant l'objet d'une convention de mise à disposition avec la Ville de 
La Chapelle Saint-Luc, les partenaires ne pourront en aucun cas, changer la destination, objet de la présente, sauf 
accord préalable du propriétaire faisant l’objet d’un avenant. 

Article 4 - Conditions d'utilisation  

4.1 : Les Missions 

Pilotée par la Ville de La Chapelle Saint-Luc, la Maison de la Rénovation Urbaine a pour objectif d’informer les 
Chapelains des travaux de requalification des quartiers Chantereigne-Montvilliers, d’aider les habitants à mieux 
comprendre le projet de rénovation urbaine et les opérations liées (relogement, calendriers, chantiers,…), ainsi que 
de répondre aux interrogations des usagers. 

L’Appart’éco est un appartement pédagogique qui sensibilise et informe sur les économies d’énergie dans l’habitat à 
travers les éco-gestes. Les objectifs sont nombreux : lutter contre la précarité énergétique, favoriser l’appropriation du 
logement, développer les comportements éco-citoyens, créer un lieu de vie et d’échange, mutualiser, fédérer avec 
des structures et organismes locaux, et répondre aux besoins du territoire. 

Plusieurs thématiques sont abordées comme : le traitement et la réduction des déchets, la maîtrise de l’eau et des 
énergies, la prévention des accidents domestiques, la qualité de l’air intérieur, la consommation au quotidien, les 
déplacements, le budget des ménages : comment mieux gérer son budget, les conseils & astuces (propreté, soins, 
décoration, petits travaux, jardinage…). 

4.2 : Partage du local 

La MRU assure des permanences les mercredis de 10h30 à 12h et les vendredis de 14h30 à 16h. Ces horaires 
pourront varier sans qu'il soit besoin d'avenant. 
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L’Appart’éco est ouvert à tout public sous la forme de visites guidées, d’ateliers thématiques et d’animations 
scolaires (sur inscription). 

La MRU et l’Appart’éco pourront être amenés à réaliser des projets en commun tels que la Fête de l’Energie, la 
formation d’agents de la Ville à l’Appart’éco, des conférences, la mise en place de jardins partagés et d’ateliers, le 
suivi des consommations de fluides chez des « Familles Pilotes », etc. 

Article 5 - Obligations du bénéficiaire 

La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d'utilisation suivantes que le bénéficiaire 
s'oblige à exécuter, à savoir : 

- prendre le local, mis à disposition et faisant l'objet d'un usage partagé avec le service MRU de la Ville dans son état 
actuel au jour de l'entrée en jouissance,  

- utiliser le local conformément à sa destination, 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions listées en article 4.1, 

- entretenir le local mis à sa disposition et à ce titre ne faire ni ne laisser rien faire qui puisse le détériorer, sous peine 
d'engager sa responsabilité personnelle, 

- respecter les espaces communs, 

- respecter et faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (décret 2006-1386 du 
15 novembre 2006), 

- veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune manière (bruit, odeur, fumée, 
etc…), 

- restituer le local dans le même état, en fin de convention. 

Article 6 - Obligations de la Ville 

La Ville s'engage à : 

- partager le local qu'elle occupe selon les dispositions de la présente convention et durant la période définie à l'article 
13, 

- ne pas nuire au fonctionnement de l'Appart’éco, 

- respecter les espaces communs, 

- respecter et faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (décret 2006-1386 du 
15 novembre 2006), 

- veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune manière (bruit, odeur, fumée, 
etc...). 

Article 7 - Etat des lieux - Inventaire 

Le bénéficiaire prendra les lieux partagés par la Ville dans leur état actuel. 

Il reconnait avoir pris possession des lieux en parfait état de propreté et devra les restituer en fin de convention dans 
le même état. 

De plus, le mobilier mis à disposition par la commune au bénéficiaire ainsi que celui apporté par le bénéficiaire fera 
l'objet d'un inventaire détaillé.  

Chaque état sera joint en annexe 2 à la présente convention. 
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Article 8 – Remise des clés 

Le bénéficiaire se verra au jour de l’entrée dans les lieux, remettre les clés du local et le badge d’entrée de 
l’immeuble. Ces clés seront sous la garde exclusive du PACT qui engage sa responsabilité en cas de perte ou de vol 
ou d’utilisation délictueuse de ces clés et ne pourra les céder ou les prêter sans autorisation préalable et écrite de la 
Ville. 

Article 9 - Entretien - Travaux  

Il est rappelé, eu égard aux dispositions  de la convention de mise à disposition du logement conclue entre la société 
Mon Logis et la Ville en date du 2 octobre 2002,  que les parties ne pourront effectuer aucun percement de murs, 
cloisons et constructions, ni modification quelconque dans les lieux sans le consentement préalable et écrit du 
propriétaire de logement. 

Les parties seront tenues de répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée de la 
convention dans les lieux dont ils ont la jouissance ou dans les parties communes du fait des occupants du local. 

Article 10 - Conditions financières 

La mise à disposition du local est consentie à titre gracieux. 

La Ville assure le règlement des charges mensuellement comme convenu dans le contrat de mise à disposition du 
logement.  

Le bénéficiaire s'engage, quant à lui, à participer à hauteur de 50 % au paiement desdites charges dues par la Ville à 
savoir : l'éclairage, la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz et les ordures ménagères. 

Aussi, à réception par la Ville de la facture de régularisation de charges émises par la société Mon Logis, celle-ci 
procèdera, sur présentation de l'état de régularisation, à l'émission annuelle d'un titre de recettes en vue d'obtenir le 
remboursement dû par le bénéficiaire. 

Le remboursement s'effectuera sous la forme d'un seul versement. 

Article 11 - Responsabilités et Assurances 

La Ville prend à sa charge les assurances multirisques des biens meubles lui appartenant et immeubles qu'elle aura 
confiés au bénéficiaire en vertu de la présente convention. 

Le bénéficiaire devra se faire assurer pour ses biens propres, aménagements, mobilier, matériels et marchandises 
contre les dégâts des eaux, la responsabilité civile, le vol, dégradation et l'incendie. 

Il s’engage aussi à souscrire une assurance relative aux dommages causés aux personnes (dirigeants, agents, 
bénévoles, tiers) ou aux biens d’une part par les équipements communaux mis à sa disposition et ceux lui 
appartenant ou lui étant confiés et d’autre part par ses activités.  

Le bénéficiaire fournira, préalablement à son entrée dans le local mis à disposition, une attestation d’assurance à 
jour. Ladite garantie devra être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. 

De plus, le bénéficiaire assumera à ses risques, périls et frais, sans que la Ville puisse en être inquiétée ou 
recherchée, toutes réclamations faites par des voisins ou des tiers, notamment pour les bruits, troubles de jouissance 
causés du fait de son occupation par elle-même ou des personnes qu’elle aura introduites ou laissées introduire dans 
les locaux. 

En cas de constatation par le bénéficiaire de dommage subi par le local, par le matériel ou de toute disparition et qui 
ne serait pas de son fait, celui-ci devra en informer instamment la Ville sous peine de voir sa responsabilité engagée. 

Dans son contrat d’assurance, il devra prévoir une clause de renonciation à tout recours contre la Ville pour les 
dommages subis par les matériels dont il est propriétaire et qu'il aura entreposés dans le local communal mis à sa 
disposition (notamment dégradation, vol et incendie).
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La Ville et son assureur renonce à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer contre le bénéficiaire sous réserve 
que le bénéficiaire et son assureur aient également renoncé à tout recours contre la Ville en cas de sinistre. 

Article 12 - Conditions de résiliation 

Chacune des deux parties pourra résilier de plein droit, sans préavis et sans versement d’indemnité, la présente 
convention en cas de force majeure. 

Par ailleurs, la convention pourra être résiliée de plein droit au bénéfice de la Ville et ce, sans préavis et sans 
versement d’indemnité en cas de : 

o manquement grave ou répété à 3 reprises à une des dispositions de la convention, 
o non respect des règles en vigueur en matière de sécurité, 
o faute grave des intervenants du PACT, 
o dégradation du local mis à disposition, 
o défaut d’assurances à jour imputable au bénéficiaire, 
o tout motif d’intérêt général, 
o troubles à l’ordre public, 
o constat par la Ville de la non occupation du local par le bénéficiaire. 

Exceptés les cas de résiliation visés ci-dessus, l’une des parties souhaitant mettre un terme à la présente convention 
sera tenue d’en informer l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens, 
trente jours au moins avant l’échéance voulue. 
Article 13 - Durée 

Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er juillet 2013 pour se terminer le 31 août 2014. Toutefois, les 
parties pourront convenir de la renouveler expressément par voie d’avenant. 

Il est expressément convenu qu’à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire s'engage à restituer le local. Il pourra 
bénéficier d’un délai en accord avec la Ville pour organiser son déménagement. 

Article 14 – Modification 

Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant. 

Article 15 - Litige 

En cas de difficultés quant à l'application, l’interprétation ou l’exécution de la présente, et après épuisement des voies 
amiables, les parties reconnaissent la compétence du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 

Fait en deux exemplaires datés et signés, 

La Chapelle Saint-Luc, le  

Pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc  Pour le Centre d'Amélioration de  
  l'Habitat 

               Le Maire,             Le Président 

 

 

 

Olivier GIRARDIN                  Gilbert MOURIER 
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Annexe 2 

Liste du Mobilier et Matériel de la MRU 

Mobilier Matériel 

Un meuble de télévision 1 Télévision LCD 

Un petit meuble Une cafetière, gobelets, tasses 

Une table Une bouilloire 

10 chaises vertes Un lecteur DVD 

1 chaise de bureau rouge Des maquettes 

Une poubelle Matériel nettoyage (balai, pelle, brosse, produit vaisselle, 
etc) 

Un présentoir avec affiches Une plante (ficus) 

 

Liste du Mobilier et Matériel de l’Appart’éco apporté par le PACT de l’Aube 

Mobilier Matériel 

Une table et huit chaises décorées Télévision 

Une étagère de rangement décorée Imprimante  

Un meuble TV Ordinateur (unité centrale, écran, clavier, souris) 

Deux sièges avec accoudoirs en carton Un téléphone fil 

Deux fauteuils en carton Un réfrigérateur  

Un lit en carton, décoré (matelas, tête de lit) Une gazinière 

Un buffet décoré Un lave-linge 

Un bureau  

Une table de nuit en carton, décorée  

 

Présentation du rapport 

En introduction du diaporama je voulais rappeler qu'au niveau national il y a eu un débat sur la transition énergétique 
qui a été relayé localement par le SDEA et de ce débat s'est dégagé des postes de consommation d'énergie très 
nettement qui sont identifiés dans les 20 ans qui viennent, les gros postes de consommation d'énergie sont l'habitat 
et le transport, on parle de 500 000 logements réhabilités pour mettre aux normes par an sur les 10 ans à venir, donc 
Habitat et transport et sur ces coupes de consommation d'énergie on estime à 20% les économies d'énergie qu'on 
pourrait faire par les usages, par les façons d'être, de faire, de se comporter, donc toutes les initiatives destinées aux 
habitants, aux agents de la commune sont les bienvenues notamment dans la préservation des énergies, 
préservation d'un bien commun, l'eau, l'énergie, c'est pour moi un bien commun et dans la protection même des 
utilisateurs contre des facturations démesurées qui pourraient venir par des mauvais usages.  Nous avons eu 
l'opportunité d'avoir un outil pédagogique à notre disposition, on va vous le présenter, et donc c'est pour moi une très 
bonne chose d'avoir cette opportunité d'appart éco à La Chapelle Saint-Luc.  
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Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup à vous Monsieur BRAUN. Est-ce qu'il y a des remarques ou des 
commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
adopté, je vous remercie.  

Monsieur BRAUN : C'était le rapport, maintenant il y a une information sur le contenu de l'appart éco. 

Monsieur GIRARDIN : Toutes mes excuses Monsieur BRAUN. Allez-y. 

Présentation du power point 

Madame BEAULIEU : Je vais essayer d'être concise et claire. Je tiens à excuser le PACT de l'Aube et l'espace Info 
Energie qui souhaitaient être présents ce soir mais qui n'ont pas pu venir, donc ils m'ont confié leur diaporama pour le 
présenter. Il s'agit de l'appart éco qui va être installé à La Chapelle Saint-Luc si c'est voté (rires), les porteurs du 
projet sont le PACT de l'Aube, c'est Protection Amélioration Conservation et Transformation de l'habitat. C'est une 
association qui travaille sur deux volets, l'aspect social qui est tourné vers des personnes défavorisées et un aspect 
habitat lié à l'amélioration et à l'adaptation de l'habitat. L'espace info énergie c'est une représentation de l' ADEME sur 
les départements, là en l'occurrence l'espace info énergie sur l'aube est porté par le PACT de l'Aube, il est financé par 
l'ADEME, l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et la région Champagne Ardenne, 
donc on a deux conseillers info énergie sur l'Aube. L'espace info énergie en gros c'est un lieu où vous pouvez obtenir 
des conseils et des informations sur les économies d'énergie, par exemple vous voulez changer vos fenêtres, vous 
voulez faire un diagnostic énergétique dans votre maison, vous pouvez y aller, c'est un service qui est gratuit et 
neutre et indépendant. Je vais peut-être passer cette diapositive, c'est les enjeux, pourquoi un appart éco, pourquoi 
ils se sont tournés vers ce projet là, c'est lié notamment aux enjeux du développement durable, donc à la fois à 
l'aspect environnemental, lié aux diminutions des ressources naturelles, d'investissement pour économiser l'énergie. 
C'est un projet partenarial avec la ville de La Chapelle Saint-Luc à travers  la maison de  rénovation urbaine, pourquoi 
? Pour plusieurs raisons, l'association des deux finalement s'est décidée assez naturellement à la fois pour avoir une 
information plus large sur l'habitat et sur le logement. Pour multiplier les activités et pour impulser une dynamique, 
notre dynamique et en même temps l'expertise de terrain, l'approche de terrain que peut avoir la M.R.U. l'espace info 
énergie enfin les agents en tout cas de l'appart'éco ne l'ont pas forcément donc eux, ça leur permettrait d'adapter leur 
activité, d'enrichir leur activité et puis d'avoir un lien plus direct avec la population. Les partenaires il y en a un certain 
nombre, des partenaires financiers, techniques, humains. Alors, un appart'éco concrètement c'est quoi, c'est un 
appartement pédagogique, on y rentre et on est un peu comme chez soi, tout est équipé, aménagé, il y a un salon, 
une salle de bain, une cuisine, etc. et dans chaque pièce vous avez des petites astuces, des informations sur les 
économies d'énergie que vous pouvez réaliser dans l'habitat, mais vraiment sur des choses très quotidiennes. Par 
exemple là sur les petites photos, vous avez la partie énergie où on voit un watt mètre, ça c'était lié à un atelier sur 
l'éclairage, en-dessous on a des jeux sur le tri, sur l'eau, et dans la salle de bain ils ont représenté l'équivalent, ce 
n'est pas l'équivalent c'est qu'il y a 200 bouteilles d'eau, ça représente en fait l'équivalent d'un bain, il y a des choses 
en fait très concrètes comme ça pour marquer. Les thématiques qui sont abordées, il y en a un certain nombre, tout 
ce qui concerne les consommations d'énergie liées à l'éclairage, au chauffage, au décryptage des étiquettes par 
exemple, à l'eau, au traitement et à la réduction des déchets,  la qualité de l'air intérieur, ça c'est par le biais d'ateliers, 
les nuisances sonores aussi, transport et mobilité également et le droit et devoir du locataire, tout ça, ce sont des 
ateliers qui se font en partenariat avec des organismes. Appart'éco ça s'adresse notamment aux particuliers donc les 
habitants des quartiers, les personnes en situation de précarité énergétique mais tout public qui peut être intéressé, il 
y a qu'un seul appart'éco sur le département, en général dans la région il y a en 2 ou 3 par département, nous on en 
a un seul il y a quand même une envergure départementale, ça ne va pas  seulement être à La Chapelle Saint-Luc, ni 
aux quartiers du haut ou du bas, ça va être ouvert sur le département. Pour le public, autre type de public, on a les 
scolaires, collèges, lycées, étudiants, les centres de loisirs, MJC, Maison pour tous et les professionnels du domaine 
social environnemental, donc travailleurs sociaux, DDT, donc tout ça, ce sont des ateliers qui ont déjà eu lieu, des 
étudiants en formation, il y a un lien étroit aussi avec le lycée Jeanne MANCE et puis ça peut être aussi les artisans 
ou les petites entreprises du bâtiment mais également les élus, les collectivités, je pense qu'on pourra aussi 
envisager des visites de l'appart'éco. Donc, justement les visites ça se passe de la manière suivante, c'est sous la 
forme de visite guidée, en général sur 1h, 1h30, c'est sur rendez-vous, c'est l'espace info énergie qui va entièrement 
gérer cette partie, il y a des ateliers qui peuvent être liés à l'éco citoyenneté, ça peut être très large, ça peut être  
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fabriquer son composte en appartement ou à l'extérieur, ça peut être faire un petit jardin d'appartement, fabriquer des 
produits du quotidien, il y a aussi également un volet comprendre et réduire ses factures d'énergie et des formations 
pour les professionnels parce que l'espace info énergie propose également de former des personnes pour utiliser 
l'outil, pour utiliser l'appart'éco, donc dans ces cas-là ce sont les professionnels qui vont eux-mêmes faire les visites 
pour leur personnel ou pour les gens avec qui ils travaillent, leurs partenaires. L'appart'éco sera situé au 4 rue Jean 
ZAY avec la MRU, dans le même lieu que la MRU, au rez-de-chaussé qui est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. L'appart'éco La Chapelle Saint-Luc, lieu d'animation, d'échange, amélioration du cadre de vie, etc. 
appropriation par les acteurs locaux, la vie associative, je pense que l'on sera aussi amené à les solliciter parce qu'ils 
pourront eux aussi utiliser l'appart'éco pour faire des animations, l'espace jeunes. Les perspectives, il y a un projet 
d'ambassadeur de l'énergie, c'est un peu sous la même forme que les ambassadeurs du tri sauf que là il y a une 
mission de  repérage de personnes en situation de précarité énergétique et il y a des visites à domicile et un suivi 
personnalisé des familles, donc ça c'est sous la forme aussi de contrat d'avenir, ce sont des choses qu'on pourra 
envisager de mettre en place et que l'espace info énergie souhaite mettre en place. En parlant de suivi individualisé 
des familles, on est justement en ce moment en train de voir si on peut mettre ce projet en place, c'est par le biais du 
kit énergie solidarité proposé par EDF qui est lié au dispositif de fond solidarité logement du conseil général, il s'agit 
en fait d'un suivi individualisé pour suivre les familles pendant un an, ce sont des visites qui sont mensuelles, il s'agit 
de diagnostiquer les factures, les comprendre aussi avec les familles, et puis ensuite d'apporter des solutions, on a 
un rôle à jouer avec le conseil général aussi pour pouvoir entreprendre  ce projet. Il y a ce que l'on appelle aussi le 
dispositif familles pilotes ou familles à énergie positive, ça c'est encadré par l'espace info-énergie, c'est à concours 
national, il s'agit de recruter des capitaines, des espèces  d'animateurs dans les familles pour que eux-mêmes 
recrutent d'autres familles et en fait on leur met à disposition des équipements pour pouvoir diminuer leur 
consommation d'énergie chez eux, il y a tout un tas de choses, il y a des réunions ce qu'ils appellent "tupper watt", 
c'est tout un petit dispositif et puis ensuite on pourrait imaginer des jardins partagés, on pourrait imaginer beaucoup 
de choses. Les perspectives de l'espace info-énergie, en gros, c'est le PDALPD, qui est le Plan Départemental 
d'Action au Logement des Personnes Défavorisées, ils ont mis en place un groupe de travail avec beaucoup de 
partenaires, la DDT, la MSA, EDF, il y a beaucoup de partenaires qui se réunissent et l'objet de ce projet c'est d'aider 
les locataires et les propriétaires à adapter leur comportement pour améliorer l'utilisation de leur logement, on est 
toujours dans le même  sujet mais il y a un gros travail qui est entrepris à ce niveau-là, ensuite les perspectives pour 
eux c'est d'étendre leurs partenaires, là en l'occurrence La Chapelle Saint-Luc, développer leurs activités, il y a 
également un projet de guichet unique de la transition énergétique, ça va réunir l'espace info-énergie, l'ANA et la 
DILA, la DILA c'est lié au droit et aux informations pour le logement, durée d'un numéro d'appel national et ensuite les 
gens seraient dirigés vers tel ou tel organisme et pour finir coordonner les efforts. Merci. 

Après présentation du power-point 

Monsieur GIRARDIN : Merci à vous, excusez-moi de vous avoir pressé un petit peu sur la fin, j'ai peur sinon que 
nous perdions l'attention de nos conseillers municipaux. Monsieur DUCOURANT dès qu'on parle d'énergie. 

Monsieur DUCOURANT : Bien, à 11h15 c'est bien. Bien évidement très positif sur le projet, qui ne peut pas adhérer 
à ce genre de chose ? Simplement je relève une ligne, c'est une vieille idée fixe chez moi sur les jardins partagés, la 
création de jardins familiaux, de jardins ouvriers, vous les appelez comme vous voulez, je suis assez étonné qu'une 
ville et je l'ai même répété à Yves REHN encore récemment et ça fait des années que je milite pour la création de 
jardins familiaux qui sont un vrai lieu d'échanges et de lien social au-delà du jardin, donc quand j’ai remarqué "jardins 
partagés", je suis assez satisfait. Quel est votre sentiment Monsieur le Maire sur cela. 

Monsieur GIRARDIN : Je suis favorable. Il faut simplement trouver les lieux, j'ai bien peur que nous en ayons bientôt 
trop de lieux, confère le dossier sur l'association foncière logement, il faut bien trouver les lieux où il y a les jardins 
mais je suis favorable, bien sûr. Monsieur DEFONTAINE, on a relancé, on avait voté, c'est l'explication de vote après 
vote. 

Monsieur DEFONTAINE : Non, on n’a pas échangé. C'est une excellente chose puisqu'on sait, je ne vais pas refaire 
l'histoire mais depuis le premier choc pétrolier en 1973, on commence à parler des économies d'énergie, c'est une 
excellente chose et ce qui est bien aussi si j'ai bien compris, c'est qu'il y aura une aide pour monter les dossiers pour 
obtenir les financements, il y a effectivement et je connais particulièrement une personne qui est propriétaire mais qui 
a très peu de revenu qui devrait faire des travaux, qui ne le peut pas, de changer ses fenêtres. Par exemple, je crois  
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que ça c'est une bonne chose et le fait de pouvoir aller chez l'habitant on va dire, pour essayer de trouver une 
solution avec lui et aller plus loin dans le diagnostic, ça me parait être réellement  indispensable de nos jours où on 
voit que les revenus des personnes, arrivera un moment où ils ne seront plus suffisants pour combler la facture 
énergétique. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Madame CHERY. 
Madame CHERY : Simplement pour vous signaler qu'il doit y avoir une petite omission dans la convention, ça 
s'appelle une convention ? Oui. A l'article 2, la désignation du local quand on regarde le plan, il doit manquer une 
salle, il y a une salle de 7,46 m², qui, alors on dit qu'il y a une chambre, une salle de bain, un WC mais on ne parle 
pas de cette salle, c'est un petit détail. 

Monsieur GIRARDIN : On va regarder ça Madame CHERY. Est-ce que le conseil est suffisamment informé, donc je 
remets aux voix en ayant remercié Madame Candice BEAULIEU qui nous a présenté le diaporama et que j'ai un peu 
brusquée sur la fin. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté je vous remercie. Rapport n° 19, Monsieur 
JOUANET. 

Rapport n° 19 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

En application de la circulaire ministérielle n° IOC B 09 09841 C du 15 juin 2009 relative à la Dotation de 
Développement Urbain (D.D.U), la commune de La Chapelle Saint-Luc peut bénéficier d’une subvention sur la base 
de projets répondant à des objectifs prioritaires fixés par le Gouvernement. 

Ainsi, la D.D.U « doit aider les collectivités bénéficiaires à améliorer la qualité des équipements publics et l’offre de 
service rendu aux habitants. L’enjeu est (…) de renforcer la cohésion sociale en rendant ces communes plus 
attractives. 

La dotation interviendra donc notamment pour contribuer au financement d’équipements publics non seulement dans 
les quartiers « politique de la ville » mais également à l’immédiate périphérie de ceux-ci, dès lors qu’ils peuvent 
profiter à l’ensemble de la population et contribuer à la rassembler.  

La dotation de développement urbain est utilisée pour inciter les habitants à utiliser ces équipements ... Dans le 
même esprit, elle soutiendra toutes les initiatives renforçant l’accès à la connaissance, à la culture et aux nouvelles 
technologies ... 

De manière plus générale seront privilégiés les équipements et actions dans les domaines de l'emploi, de la sécurité, 
de l'éducation et de la santé contribuant à réduire les inégalités dans l’accès aux services collectifs...». 

La Préfecture, par courrier en date du 21 mai 2013, a demandé à la commune de lui transmettre des projets pouvant 
correspondre à ces objectifs. Les opérations suivantes correspondent aux objectifs et vont être proposées à la 
Préfecture : 

• Aménagement des espaces éducatifs du nouveau groupe scolaire Jean Moulin Bartholdi. 

• Création d'un carrefour-giratoire entre la rue Aristide Briand et la route de Culoison. 

• Construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz. 

• Travaux de voirie et de mise en sécurité sur la rue Jules Ferry. 

• Réaménagement de l'ancienne école maternelle Jean Moulin dans le cadre du relogement des  

Restos du Cœur.  

DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN - PROJETS PROPOSES EN 2013 
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• Matériels et mobiliers des locaux pédagogiques destinés à l'informatique - nouveau groupe scolaire  

Jean Moulin Bartholdi. 

Les plans de financements prévisionnels de chaque opération s’établissent comme suit : 

• Aménagement des espaces éducatifs du nouveau groupe scolaire Jean Moulin Bartholdi (opération 
d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU VILLE 

100% 80% 20% 

89 712 € HT 71 769,60 € 17 942,40 € 

• Création d'un carrefour-giratoire entre la rue Aristide Briand et la route de Culoison (opération 
d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU GRAND TROYES VILLE 

100% 60% 20% 20% 

223 295,63 € HT 133 977,37 € 44 659,13 € 44 659,13 € 

 

• Construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz  (opération d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU GRAND TROYES AUTRES FINANCEURS VILLE 

100% 23,2% 20% 36,98% 20% 

524 700 € HT 120 803 € 104 940 € 194 017 € 104 940 € 

 

• Travaux de voirie et de mise en sécurité sur la rue Jules Ferry (opération d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU VILLE 

100% 80% 20% 

140 000 € HT 112 000 € 28 000 € 

 

• Réaménagement de l'ancienne école maternelle Jean Moulin dans le cadre du relogement des 
restos du Cœur  (opération d’investissement) 
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Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU VILLE 

100% 80% 20% 

50 000 € HT 40 000 € 10 000 € 

• Matériels et mobiliers des locaux pédagogiques destinés à l'informatique - nouveau groupe scolaire 
Jean Moulin Bartholdi (opération de fonctionnement) 

Fonctionnement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT DDU VILLE 

100% 80% 20% 

16 457,45 € HT 13 986 € 3 291,49 € 

 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 17 juin 2013. 

Après saisine de la commission Administration Générale et Finances du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'APPROUVER les projets présentés. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à soumettre à la Préfecture les projets 
susvisés dans le cadre de la D.D.U. 2013. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au 
présent exposé des motifs. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

29   2 

 

Présentation du rapport 

Dotation de Développement Urbain - Projets proposés en 2013. Il faut au titre de la DDU, de manière générale, que 
soient privilégiés les équipements et actions dans les domaines de l'emploi, de la sécurité, de l'éducation et de la 
santé et de contribuer à en réduire les inégalités dans l'accès au service collectif. C'est ainsi que pour l'année 2013 et 
à la demande du Préfet il est proposé l'aménagement des espaces éducatifs du nouveau groupe scolaire Jean 
MOULIN/BARTHOLDI, la création d'un carrefour giratoire entre la rue Aristide BRIAND et la route de Culoison, la 
construction du nouveau centre d'animation social Mermoz, les travaux de voirie et de mise en sécurité sur la rue  
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Jules FERRY, le réaménagement de l'ancienne école maternelle Jean MOULIN dans le cadre du relogement des 
restos du cœur, matériels et immobiliers des  locaux pédagogiques destinés à l'informatique - nouveau groupe 
scolaire Jean MOULIN/BARTHOLDI. Pour certains de ces éléments peut-être quelques précisions. La création d'un 
carrefour giratoire entre la rue Aristide BRIAND et la route de Culoison nous a semblé quelque chose de nécessaire 
compte-tenu de l'insécurité qui règne dans ce secteur et en particulier la vitesse excessive et de l'effondrement 
chronique des bordures qui sont dans l'îlot central donc qui présentent toute la dangeurosité possible nous est 
apparue essentielle de pouvoir réorganiser ce carrefour sur La Chapelle du bas même si c'est Fouchy et que ce n'est 
pas tout à fait le secteur de Monsieur DUCOURANT. La construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz, 
vous comprendrez que c'est un appel de manière à pouvoir combler l'enveloppe nécessaire à la reconstruction du 
centre social Mermoz, pourquoi Mermoz et pas l'autre centre social parce que l'autre centre social est couvert au 
niveau financier alors que celui de Mermoz ne l'est pas, simplement ça la réponse, travaux de voirie et de mise en 
sécurité sur la rue Jules FERRY, là encore, c'est sécuriser les espaces de la rue Jules FERRY en particulier au droit 
de l'école Ferdinand BUISSON, au droit des commerces vers la boulangerie, la pharmacie et la boucherie qui ne 
fonctionne plus mais bon, c'est d'essayer de redonner des places de parking, c'est d'essayer de redynamiser et 
surtout de faire en sorte qu'on puisse traverser cette rue Jules FERRY sans risquer de se faire couper en deux 
comme c'est le cas actuellement, casser la vitesse me semble important de pouvoir réagir sur ce secteur en 
particulier au droit de l'école. Les restos du cœur à réaménager à l'ancienne école maternelle Jean MOULIN, comme 
vous le savez l'école Jean MOULIN/BARTHOLDI, le groupe scolaire est voué à la démolition pour laisser place à 
l'AFL, le relogement doit se faire à la rentrée pour ce qui est des enfants, toutefois on a  un gros souci avec les restos 
du cœur qui étaient situés dans les locaux de l'ancien carrefour, des locaux qui appartenaient à la ville, vous 
connaissez aussi bien que moi les contraintes pour reloger une telle activité, des problèmes d'espace, des problèmes 
de parkings, des problèmes de bruit aussi, c'était pas facile, il nous est paru opportun de conserver momentanément 
une partie du groupe scolaire, en particulier l'école maternelle Jean MOULIN qui est au droit de l'avenue Jean 
MOULIN, qui nous permettra après qu'on aura séparé le réseau de chaleur parce que ça, c'est un de nos plus gros 
problème, ce qui justifie la facture d'ailleurs, mettre à disposition provisoirement des restos du cœur cet établissement 
là compte tenu qu'en plus il n'y a pas trop d'urgence pour l'instant avec l'AFL, voilà le but de ce point particulier de 
réaménagement d'ancienne école maternelle et puis pour le point 1 et comme le dernier point c'est de financer les 
matériels informatiques d'une part et éducatifs d'autre part de la future école Jean MOULIN/BARTHOLDI. Voilà ce qui 
est proposé, vous avez les sommes qui sont reprises derrière, pour ce qui concerne Mermoz, l'autre financeur c'est 
en particulier le Conseil Général. Il vous est demandé d'approuver les projets présentés, d'autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à soumettre à la Préfecture les projets susvisés dans le cadre de la DDU 2013 et d'autoriser le 
Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des motifs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Quelques remarques, je me suis exprimé d'ailleurs à la commission d'urbanisme et des 
finances, on voit qu’il y aura une réutilisation d'une partie de l'école Jean MOULIN, c'est une bonne chose, elle ne 
sera pas démolie tout de suite, Monsieur JOUANET vient de l'expliquer, ça c'est une chose, par contre, je m'inquiète, 
c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, sur la destination de cette dotation de développement urbain, et il me semble 
qu'on ne va pas jusqu'au bout des projets, et je suis un peu intéressé dans l'histoire mais vous allez comprendre, on 
parle de manière générale : "seront privilégiés  les équipements et actions dans le domaine de l'emploi de la sécurité, 
de l'éducation et de la santé" et là dans les projets, effectivement, il n'y en a aucun pour la santé, ce que je veux bien 
comprendre mais par ailleurs vous avez des associations qui militent dans le projet Chapelain et qui elles se trouvent 
un petit peu démunies et qui pourraient peut-être directement ou indirectement profiter de ces fonds, donc là, il y a à 
priori pas de solution tout de suite mais pour moi c'est un vrai problème parce que où les structures associatives 
existantes et qui militent dans ces dossiers seront rattachées aux actions de la municipalité auquel cas les fonds 
destinés à la municipalité iront directement sur le projet mais pour moi, ça me pose vraiment un problème, et il me 
semble qu'il faudrait privilégier la santé et on sait trop pourquoi et je dis la santé  en général ce n'est pas que la santé 
médicale, de privilégier cette santé  puisqu'on sait que les dépenses par ailleurs, surtout pour le soin, seraient bien 
moindres, c'est une interrogation, ce rapport je ne peux que l'accepter puisque ce qui est suggéré va dans le bon 
sens, mais néanmoins là, j'ai une interrogation et si vous pouvez me répondre à ce sujet puisqu'il y a la santé et que  
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la santé ça a un coût et il n'est pas forcément répercuté et j'aurais à en parler tout à l'heure puisqu'il y a une 
intervention sur l'octroi des subventions. Merci. 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires sur cette dotation  particulière ? 
Monsieur DUCOURANT 

Monsieur DUCOURANT : Je voulais faire la remarque que Monsieur DEFONTAINE a faite mais je voulais la faire sur 
l'emploi. Je constate que dans les mesures, elles sont très intéressantes, tout ce que vous nous proposez 
évidemment on est pour par contre c'est vrai que ça s'adresse quand même aux domaines de l'emploi, de la sécurité, 
de l'éducation et de la santé, et on note qu'il n'y a rien sur l'emploi au même titre que la santé d'ailleurs.  

Monsieur GIRARDIN : C'est-à-dire que, il y a d'autres interventions ? Il faut bien se rappeler de quoi on parle, on 
parle de la dotation de développement urbain qui est une dotation qui a été rajoutée pour les communes les plus en 
difficultés sur le plan social pour faire un complément au moment où tout le monde a réduit la voilure sur les dotations 
d'Etat. Deux communes qui touchent cette dotation dans le département, il y a la ville de Troyes et la ville de la 
Chapelle Saint-Luc, et la différence c'est que cette DDU qui va vivre le temps que la politique de la ville prioritaire 
change, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, elle va disparaitre cette DDU, parce qu'elle sera intégrée au pot commun des 
dotations, donc c'est une dotation de la commune, il ne faut pas aller chercher plus loin, après on l'a habillée en 
disant que c'était un appel à projet mais c'est sur une dotation que l'on a et donc il s'agit d'un complément de 
financement qui nous permet d'afficher un certain nombre d'opérations que si nous n'avions pas cette dotation, nous 
financerions sur notre substance. Comme tout le monde a jugé que la substance de ville comme la nôtre était quand 
même relativement chargée dans la période, il y a cette dotation, donc ça répond en partie à vos questions, je dirai 
simplement Monsieur DUCOURANT que chaque fois que nous menons des opérations d'investissement, nous 
passons des appels d'offres, des entreprises viennent travailler et vous savez qu'elles sont soumises à la charte 
d'insertion. A ce propos, je souhaite indiquer au conseil qu'on est dans une situation qui devient vraiment très 
compliquée à gérer, je vous explique la situation, aujourd'hui, je m'inquiétais du nombre et du quota d'heures, on l'a 
évoqué la dernière fois, il est assez bon en terme d'insertion mais je m'inquiétais du nombre de personnes employées 
sur la charte d'insertion, notamment ayant trait à la démolition notamment des tours Sarrail, et j'avais fait entendre 
assez clairement  aux bailleurs que j'estimais que là on pouvait faire un effort supplémentaire eu égard aux 
opérations de manutention simple qu'on pouvait faire, imaginez-vous qu'avec les nouvelles normes en matière de 
traitement de l'amiante, chaque personne qui travaille sur la démolition des tours est censée disposer d'une 
habilitation à pouvoir le faire, eu égard à la présence d'amiante, ce qui fait que ça réduit d'autant plus la capacité des 
entreprises et des donneurs d'ordre que sont les bailleurs, d'y associer des personnes qui auraient pu ainsi travailler 
quelques mois sur la démolition des tours donc ils en ont pris mais ils sont obligés  de les former  et donc du coup le 
surcoût est tel que les opérations ne sont pas possibles sans formation et même les délais ne sont pas possibles 
sans formation, donc on est dans des situations qui deviennent vraiment délicates, d'un côté on a des opérations, on 
se fixe des objectifs en matière d'insertion et de l'autre côté il y a des normes qui viennent contrarier la possibilité de 
pouvoir disposer ainsi d'un boulot pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, vous voyez, vous faisiez 
référence à l'instant à la situation de l'emploi donc je ne reviens pas sur la santé parce que, comme vous le savez, 
notamment sur la construction de la maison de santé, la ville va y injecter une subvention de 100 000 € qu'elle tiendra 
et qu'elle détiendra elle-même de l'Etat qui va lui accorder une subvention de même ordre donc je crois que sur les 
éléments de santé on est présent même si ce n'est pas notre cœur de métier, les problématiques de l'emploi sont à 
mon avis plus présentes et doivent être plus présentes  en ce qui est de la capacité que nous aurons à mener des 
actions en cette matière. Voilà ce que je voulais vous dire en complément, dernière intervention de Monsieur 
DUCOURANT. 

Monsieur DUCOURANT : Je vais tout à fait dans votre sens sachant que j'ai géré à l'inspection du travail des 
chantiers de désamiantage, il faut se méfier aussi  du langage des employeurs sur l'amiante parce qu'ils ont quand 
même une tendance quand vous démolissez un bâtiment que ce soit du vinyle qui soit dans le sol, que ce soit dans la 
toiture, à mélanger le chantier de désamiantage d'une part et le chantier de déconstruction d'autre part, ce n'est pas 
du tout la même chose, je pense que très honnêtement pour en avoir supervisé on peut employer des gens en 
insertion sur le chantier de déconstruction, le chantier de désamiantage, c'est un chantier particulier.  

Monsieur GIRARDIN : Je ne vous parle pas, non mais là il y en a une nouvelle qui concerne non pas le 
désamiantage en tant que tel, des matériaux qui sont amiantés, mais de l'ensemble de la bâtisse qui est soumis à 
des éléments d'amiante qui sont disséminés et les normes ont changé il n'y a pas longtemps. 
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Monsieur DUCOURANT : Ça peut être un argument aussi. 

Monsieur GIRARDIN : Là en l'occurrence, malheureusement la règle s'applique, et surtout il va y avoir des 
formations associées, ça devient insupportable. S’il n'y a plus d'intervention, ce que je souhaite, nous passons au 
vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie.  

Intervention hors micro de Madame HUOT. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, c'est noté, vous ne participez pas au vote sur le club Mermoz. L'avenant 2013, AJD, 
Monsieur CHAMPAGNE 

Rapport n°20 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

Depuis le 1er janvier 2010, la gestion de la convention de prévention spécialisée est assurée par la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc qui l’exécute en lieu et place du Centre Municipal d’Action Sociale de La Chapelle Saint-Luc. 
Celui-ci coopérait en effet depuis le 1er avril 2005 avec le Conseil Général de l’Aube et l’Association Jeunesse pour 
Demain (A.J.D – ex Association Jeunesse et Détente) dans le domaine de la prévention spécialisée. 

Afin de permettre à l’A.J.D. de mener à bien ses actions sur le territoire communal de La Chapelle Saint-Luc, 
notamment dans le secteur Chantereigne-Montvilliers, le Conseil Général et la Ville ont décidé de soutenir 
financièrement ces initiatives. 

Concernant l’exercice annuel 2013, la Ville de La Chapelle Saint-Luc, l’A.J.D. et le Conseil Général ont décidé de 
continuer leur partenariat dans ce secteur. Dans ce cadre, la Ville subventionne l’A.J.D. à hauteur de 76 362,76 €.  

Il vous est proposé la conclusion d’un avenant pour l’année 2013 à la convention de financement signée le 25 octobre 
2010. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du  18 juin 2013.           .           

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant 2013 à la convention de 
financement prévention spécialisée, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2013. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

22  8 1 

 

AVENANT 2013 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT PREVENTION SPECIALISEE 

ASSOCIATION JEUNESSE POUR DEMAIN (A.J.D.) 
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Présentation du rapport 

C'est un rapport qui revient chaque année puisqu'il s'agit de parler de la convention qui lie la ville de La Chapelle 
Saint-Luc avec l'association action jeunesse pour demain, également le conseil général qui est partenaire à l'intérieur 
de l'ensemble des actions et de la rémunération des personnes qui interviennent sur notre territoire, vous avez un 
rapport avec la convention de financement, il s'agit bien de permettre à l'AJD  de mener à bien ces actions sur le 
territoire de notre commune, notamment et principalement sur le secteur Chantereigne-Montvilliers. C'est une action 
qui date de 2005, qui avait été redisposée en 2005 et depuis janvier 2010, la gestion de la convention est assurée par 
la ville de La Chapelle Saint-Luc qui exécute en lieu et place du centre municipal d'action social. Pour l'année 2013, il 
s'agit d'un financement à hauteur de 76 362,76 €, la commission des Finances a donc été saisie le 18 juin dernier, il 
s'agit d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant pour 2013 et de préciser que les crédits sont inscrits 
dans notre budget primitif 2013.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport, je n'en vois pas je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. 

Intervention hors micro 

Monsieur GIRARDIN : Oui, vous vous abstenez comme tous les ans, c'est noté. Deux rapports sur la culture et les  
tarifs, les droits d'inscription. Madame ROUSSEL. 

Rapport n° 21 et n° 22 

 

 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

A compter du 1er septembre 2013, il vous est proposé les tarifs ci-dessous portant droits d’entrée aux spectacles et 
concerts du Centre Culturel Didier Bienaimé.  

 

 

TARIFS DES SPECTACLES ET CONCERTS - CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIME 

SAISON 2013 - 2014 
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Tarifs applicables à partir du 1er septembre de l’année en cours 

A partir du 1er septembre de l’année en cours 2012/2013 2013/2014 

A Tarif plein 15 € 15 € 

B Tarif réduit * 6 € 6 € 

C 
Tarif réduit jeune public : hors temps scolaire et 
séances scolaires 

3,50 € 3,50 € 

D 

Tarif unique : 

25 € 25 € 

- Pierre Richard III 

E 
Pierre Richard III : tarif remisé pour les 
personnes ayant souscrit un abonnement 
adulte  

20 € 20 € 

F 

Tarif unique : 

20 € 20 € 

- Soirée cabaret 

G 

Tarif unique : 

 

- Crocdur le pirate 

- Scènes de ménage 

 

6 € 

H Abonnement adulte 3 spectacles 35 € 33 € 

I Abonnement jeune public 3 spectacles 9 € 9 € 

 

* Le tarif réduit concerne : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation spécifique de solidarité, 
personnes à mobilité réduite, plus de 65 ans, étudiants, enfant de moins de 18 ans, abonnés au théâtre de la 
Madeleine. 

Après saisine de la commission de la Culture  du 4 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

 

 

Pour l’année scolaire 2013/2014, il vous est proposé les tarifs suivants portant droits d’inscription à l’école municipale 
de musique.  

Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de suivre un enseignement musical, les bons CAF sont acceptés 
pour les inscriptions faites en début d’année scolaire. 

Les tarifs proposés applicables à compter du 1er septembre 2013 sont présentés ci-dessous : 

élèves Activités 2012/2013 2013/2014 

ENFANT CHAPELAIN 

Chorale 36,00 € 36,00 € 

Éveil musical 36,00 € 40,00 € 

Instrument seul 46,00 € 50,00 € 

Formation Musicale (solfège) 36,00 € 40,00 € 

Solfège + instrument 82,00 € 90,00 € 

Musique actuelle /  Musique de 
chambre 

15.00 € 15,00 € 

Musique traditionnelle 15.00 € 15,00 € 

à partir Chorale 29,00 € 30,00 € 

de 2 ENFANTS Éveil musical 29.00 € 30,00 € 

 
Formation Musicale (solfège) 29,00 € 30,00 € 

CHAPELAINS Solfège + instrument 68,00 € 70,00 € 

par enfant Instrument seul 39,00 € 40,00 € 

 

Musique actuelle /  Musique de 
chambre 

15.00 € 15,00 € 

Musique traditionnelle 15.00 € 15,00 € 

1 ENFANT EXTERIEUR 

Chorale 80,00 € 80,00 € 

Éveil musical 80,00 € 85,00 € 

Instrument seul 102,00 € 110,00 € 

Formation Musicale (solfège) 80,00 € 85,00 € 

Solfège + instrument 182,00 € 195,00 € 

Musique actuelle /Musique de 
chambre 

18,00 € 20,00 € 

Musique traditionnelle 18,00 € 20,00 € 

DROITS D'INSCRIPTION ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE - SAISON 2013 - 2014 
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élèves Activités 2012/2013 2013/2014 

à partir de Chorale 63,00 € 63,00 € 

2 ENFANTS Éveil musical 63,00 € 65,00 € 

 
Formation Musicale (solfège) 63,00 € 65,00 € 

EXTERIEURS 

Solfège + instrument 150,00 € 155,00 € 

Instrument seul 87,00 € 90,00 € 

Musique actuelle /  Musique de 
chambre 

18,00 € 20,00 € 

Musique traditionnelle 18,00 € 20,00 € 

ADULTE CHAPELAIN 

Formation Musicale (solfège) 36,00 € 40,00 € 

Instrument seul 87,00 € 90,00 € 

Solfège + instrument 123,00 € 130,00 € 

Musique actuelle /  Musique de 
chambre 

30.00 € 35,00 € 

Musique traditionnelle 30.00 € 35,00 € 

ADULTE EXTERIEUR 

Formation Musicale (solfège) 80,00 € 85,00 € 

Instrument seul 222,00 € 225,00 € 

Solfège + instrument 302,00 € 310,00 € 

Musique actuelle /  Musique de 
chambre 

35,00 € 40,00 € 

Musique traditionnelle 35,00 € 40,00 € 

 

Après saisine de la commission de la Culture du 4 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus à compter du 1er septembre 2013. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

24 7   
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Présentation des  rapports 

A compter du 1er septembre 2013, il vous est proposé les tarifs ci-dessous portant droits d'entrées aux spectacles et 
concerts du centre culturel Didier Bienaimé. Vous avez le tableau en dessous. Il vous est proposé d'adopter les tarifs 
présentés ci-dessus à compter du 1er septembre 2013 et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document se rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 21 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL, est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? 

Intervention hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Oui si vous voulez, on fera deux votes. 

Présentation du rapport n° 22 

Le droit d'inscription à l'école de musique pour 2013/2014, il vous est proposé les tarifs suivants portant droits 
d'inscription à l'école municipale de musique, afin de permettre au plus grand nombre d'enfants de suivre un 
enseignement musical, les bons CAF sont acceptés pour les inscriptions faites en début d'année scolaire. Après 
saisine de la commission de la Culture et des Finances, il vous est proposé d'adopter les tarifs présentés ci-dessus à 
compter du 1er septembre 2013 et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci  Madame ROUSSEL. Il y avait Monsieur DUCOURANT qui c'était inscrit. 

Monsieur DUCOURANT : Une simple question, c'était plutôt une bonne idée la création d'un abonnement jeune 
public pour 5 spectacles, pourquoi cette offre est rayée ? 

Monsieur GIRARDIN : Pourquoi ? 

Monsieur DUCOURANT : L'offre est rayée sur la nouvelle mouture du rapport. 

Monsieur GIRARDIN ; Pourquoi l'offre est rayée ? 

Monsieur DUCOURANT : Oui elle est rayée, moi je l'ai rayée là. 

Madame CHARTIER : C'est une erreur qui s'est faite à l'enregistrement, simplement et nous ne faisons plus 
d'abonnement 5 spectacles parce que ça revient assez cher et évidemment les personnes hésitent à prendre ces 
abonnements, c'est la raison pour laquelle nous les avons supprimés. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame CHARTIER. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je mets 
donc aux voix le rapport n° 21 sur le tarif des spectacles. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je 
vous remercie. Le rapport n° 22 sur les droits d'inscription à l'école de musique. Est-ce qu'il y a des remarques ou 
des commentaires ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Pour faire court, on va voter contre dans la mesure où on estime qu'il y a des augmentations qui 
sont beaucoup trop importantes dans la grille tarifaire. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien. Est-ce que l'un de mes collègues qui me disait tout à l'heure que c'était... Oui, 
Madame CHARTIER. 

Madame CHARTIER : Si nous comparons, nous avons étudié avec beaucoup de soin les tarifs que nous proposons 
aux élèves Chapelains, je peux vous dire que nous avons à La Chapelle Saint-Luc 40 % d'élèves Chapelains et 60 % 
d'élèves extérieurs à la commune, sur ces élèves Chapelains, 20 enfants sur 85 ont droit à des bons CAF qui 
couvrent 80% des frais d'inscriptions d'une part, d'autre part il existe également le CNAS pour lequel il y a une 
subvention de 30 € et nous sommes passés pour solfège et instrument  de 82 € à 90 €. Si je vous donne le tarif qui 
est appliqué à  Saint-André, pour un élève de Saint-André, 171 €, à Sainte-Savine, 126 € et à  Pont Sainte Marie,   
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150 € par exemple, vous voyez que nous sommes nettement  en-dessous des tarifs qui sont pratiqués dans 
l'agglomération, c'est la raison pour laquelle je pense nous avons 60 % de demande d'inscriptions extérieures et nous 
avons fait au mieux depuis 2008 les tarifs ont augmenté une seule fois, et ils étaient je crois à 34 € en 2008, si je 
prends la chorale ou l'éveil musical, ils sont passé à 36 € alors je pense que nous pratiquons des tarifs qui sont tout à 
fait raisonnables, maintenant quant au public qui vient de l'extérieur, nous avons une demande considérable, nous 
avons pour l'instant même une liste d'attente de demande et nous avons 9 adultes Chapelains seulement et 35 
adultes extérieurs, c'est vous dire que sur les 60% de personnes qui sont extérieures à la commune et qui 
fréquentent l'école de musique, vous voyez que les adultes qui paient 360 € à Pont Sainte-Marie alors que chez nous 
c'est 310 €, ils payent 435 € à Saint Julien et 405 € à Sainte Savine, alors vous pouvez toujours considérer bien sûr 
que l'augmentation que nous avons pratiquée qui est inférieure à 10%, elle est de 3 % ou 4 % je crois, c'est quelque 
chose de raisonnable. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Monsieur BERTHOLLE vous vouliez ajouter quelque chose ? 

Monsieur BERTHOLLE : Oui, Madame CHARTIER a donné beaucoup d'explications. Moi j'aurais voté contre si 
j'avais dû voter contre, pour la raison inverse de celle de Monsieur REHN. Je trouve qu'en fait les tarifs sont trop bas 
et je cite notamment l'exemple d'une famille Chapelaine qui parce qu'il n'y avait pas de place sur son instrument à La 
Chapelle Saint-Luc s'est reportée sur Saint-André les Vergers et qui à Saint-André les Vergers paie 124 € par 
trimestre soit 177 € de plus qu'un Dryat qui serait venu s'inscrire lui à La Chapelle Saint-Luc, mais je voterai pour les 
tarifs. 

Madame CHARTIER : Et les bons CAF quand même couvrent les 80% du tarif, de l'adhésion. 

Monsieur GIRARDIN : Madame CHERY. 

Madame CHERY : C'est suite à ce qu'à dit Monsieur BERTHOLLE, j'ai peur de ne pas avoir compris, c'est à dire qu'il 
y a des gens de La Chapelle Saint-Luc qui sont obligés d'aller payer plus cher ailleurs parce que on a des gens de 
l'extérieur ? 

Monsieur GIRARDIN : Justement, Madame CHERY, c'est ce que j'ai posé comme question l'autre fois quand on en 
a parlé, c'est parce qu'il n'y a plus de place sur leur instrument et évidemment les Chapelains sont prioritaires, encore 
heureux, donc on ne prend de commune extérieure qu'une fois que les Chapelains ont été inscrits, j'ai eu la même 
crainte que vous donc je peux vous rassurer d'autant, c'est l'instrument, voilà. Le conseil est-il suffisamment informé ? 
Je passe aux voix de ce rapport n° 22. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. 
Monsieur CHAMPAGNE 

Rapport n° 23 

 
TARIFS 2013 - AQUALUC - MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE AQUABIKE 

 
Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

En raison de la mise en place d’une nouvelle activité "aquabike", il convient de compléter la tarification. 

L’aquabike est une nouvelle pratique sportive aquatique associant les mouvements de l’aquagym traditionnelle et 
ceux du vélo d’appartement. Cette activité se pratique seul ou en petit groupe sur un vélo spécifique immergé, avec 
de l’eau jusqu’à la poitrine. 

Les exercices pratiqués permettent de développer les capacités cardio-vasculaires tout en assurant un renforcement 
de l’ensemble des muscles du bas du corps. Si l’eau offre une résistance plus importante que l’air, elle préserve 
également les articulations et offre de nouvelles perspectives à des usagers souffrant de pathologies légères. 

Il sera proposé aux usagers du complexe AQUALUC des séances en groupe d’une durée de quarante-cinq minutes 
animées par un Maître Nageur Sauveteur (M.N.S) ainsi que la location en pratique libre d’un vélo pour une durée 
d’une heure. 

La tarification proposée inclut l’accès aux différents bassins et la baignade libre dans la continuité de l’activité 
aquabike. 
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La délibération n°155/2012 du 19 décembre 2012 ayant fixé les tarifs 2013 du complexe aquatique, il convient de la 
compléter comme suit : 

Cours collectifs d’AQUABIKE encadrés par un MNS durée 45 minutes 12 € 

Location durant une heure d’un AQUABIKE pour une pratique libre 8 € 

 

Après saisine de la commission des Sports et de la Vie Associative du 11 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'APPROUVER les tarifs ainsi définis. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 
rapport. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

Il s'agit sur ce rapport de mettre en place des tarifs pour l'activité Aquabike. Aquabike pour ceux qui ne connaissent 
pas, c'est du vélo dans l'eau, ce sont des instruments qui permettent de pratiquer le pédalage et différents exercices 
en étant dans l'eau, en ayant le corps au trois quart immergé. C'est une nouvelle pratique sportive qui se développe 
dans  beaucoup d'endroits, il y a une demande qui est là, qui presse un petit peu, on étudie les choses depuis deux 
ans, aujourd'hui on a investi, on a regardé pour acheter des vélos, il s'agit de mettre en place les tarifs qui vont nous 
permettre dans deux dimensions différentes, tout d'abord de pouvoir assurer des cours collectifs d'Aquabike qui 
seront encadrés par un maître nageur sauveteur, durée de  45 minutes à 12 €, c'est ce qui vous est proposé, 
également de permettre la location au public donc durant 1 heure d'un Aquabike sur une pratique libre pour 8 €, bien 
sûr cette location d'une heure ne se fait pas à n'importe quelle heure, ce sont des créneaux bien identifiés parce qu'il 
y a la surveillance à assurer, bien entendu, par les maîtres nageurs sauveteurs, donc c'est deux formes de pratique 
qui sont complémentaires. Je peux préciser que pour les cours collectifs, ça ne peut être mis en place après la 
formation des maîtres nageurs sauveteurs qui aura lieu pendant la vidange d'automne, donc première quinzaine de 
septembre, il s'agit donc de mi-septembre, on pourra mettre en place ces cours. Je préciserai également par rapport 
aux tarifs, un petit peu comme le disait Madame CHARTIER, on a étudié, on est très en dessous de ce qui se fait 
autour de nous parce qu'il y a de l'Aquabike dans différents équipements privés bien souvent, mais également à Arcis 
sur Aube qui a une délégation de service, le tarif qui vous est proposé comprend l'entrée d'Aqualuc, 3,90 € je vous le 
rappelle vous l'avez voté à l'unanimité. On vous propose d'approuver ces tarifs, de pouvoir les mettre en place dès 
cet été, encore une fois, pendant l'été, ce ne sera qu'un accès libre. 
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Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup Monsieur CHAMPAGNE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des 
commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 

adopté, je vous remercie, c'est une très bonne initiative qui normalement devrait être rentable en plus. 

Monsieur CHAMPAGNE : Oui, Monsieur le Maire si vous me le permettez, si je donne simplement un chiffre, si on 
lisse l'investissement des 11 vélos, 10 pour les personnes et un pour le maître nageur en situation, si on le lisse sur 5 
ans, on peut escompter en étant très raisonnable,  7 à 8000 euros de recettes supplémentaires à Aqualuc, Monsieur 
PARISON disait tout à l'heure qu'Aqualuc c'est un gros trou dans le budget, ce n'est pas une goutte d'eau, c'est un 
petit peu plus que ça mais ça viendra en atténuation quand même un petit peu de notre écart entre recettes et 
dépenses. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien, mesdames et messieurs je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le 
rapport est adopté, je vous remercie. Monsieur CHAMPAGNE continuez. 

Rapport n° 24 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE  

Créée le 1er juin 1938 à La Chapelle Saint-Luc, L'Amicale Jules Ferry Ferdinand Buisson avait pour objectif de 
resserrer les liens entre amis et anciens élèves des écoles. 

Notre ville comptait à l'époque, une population de 2 250 habitants. Toutes les personnes qui ont créé cette 
association ont aujourd'hui disparu. Soixante-quinze ans après, l'A.J.F.B est devenue une association omnisports en 
plein essor après avoir rencontré des périodes de baisse d'activité suivies de phases de croissance. 

Cette structure d'accueil a toujours joué un rôle important dans le développement de notre ville et a accompagné sa 
croissance. Avec plus de 300 membres et 12 disciplines organisées, l'A.J.F.B retrouve un élan particulièrement 
dynamique. 

Afin de soutenir l'organisation de ces 75 années d'existence, il est proposé de voter une subvention d'un montant de 
700 € qui entrerait dans le cadre de l’enveloppe financière appelée réserve d’opportunité d'un montant actuel de 35 
945 €. 

Cette enveloppe d'opportunité serait alors ramenée à un montant de 35 245 €. 

Après saisine de la commission des sports  et de la Vie Associative du 11 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette proposition pour un montant de : 700.00 €. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document  à intervenir. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS - ANNEE 2013 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

Il s'agit d'une subvention aux associations, comme il est de tradition à La Chapelle Saint-Luc, on a une enveloppe 
d'opportunité qui actuellement est 35 945 €, cette enveloppe d'opportunité nous permet de réajuster en cours d'année 
des demandes particulières, des projets en construction et des situations un petit peu particulières qui nous arrivent. 
Là il s'agit d'une demande de l'Amicale Jules FERRY et Ferdinand BUISSON, cette association l'AJFB que tout le 
monde connait, j'en suis certain, a été créée le 1er juin 1938, à l'époque où notre ville comptait 2 250 habitants, c'était 
un beau gros bourg et puis c'est tout. L'AJFB a accompagné tout le développement pendant 75 ans de notre ville, 
bien entendu avec différentes périodes de croissance, des périodes de baisse, aujourd'hui l'AJFB c'est plus de 300 
membres, 12 disciplines qui sont organisées en son sein. Ils souhaitent organiser leur 75ème  anniversaire d'une 
belle manière, d'y associer bien sûr la ville et puis un bon nombre d'associations sur notre commune, ils ne vont pas 
faire ça que entre eux, bien sûr, ça va être ouvert avec la participation de différentes pratiques même comme du 
football, qu'ils n'ont pas en leur sein avec des tournois d'enfants, des choses très ouvertes. Une précision, c'est le 
samedi 7 septembre qu'ils souhaitent organiser cette manifestation avec une journée de sports, d'animations, 
d'initiatives, de découvertes, pour les enfants bien entendu, mais également pour les adultes. Voilà ce que l'on peut 
dire. La commission Sports et Vie Associative s'est penchée sur ce dossier, la commission des Finances et de 
l'Administration générale, il vous est donc demandé d'approuver une subvention exceptionnelle d'un montant de 700 
€ pour soutenir cette initiative des 75 ans de l'AJFB. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? 
Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Sur ce rapport, je suis d'accord sur cette somme allouée, par contre je dois intervenir et je 
vais lire ce que j'ai écrit parce que ce n'est pas tout à fait simple pour moi. J'avais demandé aux représentants de la 
commune participant aux travaux d'une association que je préside d'intervenir. Lors de notre dernier conseil 
d'administration, il a été convenu que j'explicite la situation qui semble confuse dans l'esprit de la commission que 
Monsieur CHAMPAGNE préside et je veux parler de l'association entre la maison de santé et le centre de soin où il y 
a une confusion à priori. Une demande pour le centre de soin a été demandée et honorée, une demande pour 
l'association MSP a été demandée en 2012, elle a été mise en sursois, je voudrais savoir où on en est en ce moment, 
où nous en sommes aujourd'hui. Est entendu que l'association est aujourd'hui maître d'œuvre comme l'a rappelé tout 
à l'heure Monsieur le Maire donc après que la mairie se soit désengagée pour des raisons que l'on a déjà expliquées. 
J'ai reçu un courrier de la municipalité, il n’y a aucune polémique et j'espère que les collègues qui siègent dans mes 
associations expliqueront un petit peu les travaux qu'on a pu avoir, donc, la commission fait une confusion totale  
entre les deux associations que je préside alors que nos demandes sont très claires, nous avons un expert 
comptable, nous avons des comptes bien séparés avec des administrateurs séparés et le courrier que j'ai reçu le 23 
avril 2013 auquel j'ai répondu, n'a toujours pas amené de suite et ça devient dommageable parce que nous avons un 
travail énorme à faire dans ces associations et la municipalité ne nous suit pas en ce qui concerne surtout la nouvelle 
association de la maison de santé. Je suis désolé  d'être intervenu, mais nous avons une représentante de la 
municipalité qui participe à nos travaux et nous avons également une maire adjoint qui participe à nos travaux. Je 
voulais le dire, ce courrier que l'on a reçu est dommageable parce qu'il met une suspicion dans le fonctionnement des 
associations que je préside, donc, là je me devais de le dire. Très simplement devant le conseil puisqu'il y a d'autres  
incidences et j'en ai déjà parlé, en ce qui concerne une convention qu'il y a entre le centre de soin et la municipalité 
qu'il faudrait reconduire où nous n'avons toujours pas de réponse alors que sur le courrier, a été expédié en début 
2012. Je le dis très simplement sans animosité particulière mais si il y a des questions, qu'on le dise, puisqu'il 
semblerait d'après ce que l'on me dit que, l'opposition, pas la mienne donc l'autre, qui serait contre cette octroi de 
subvention.
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Monsieur GIRARDIN : Je n'ai pas entendu la fin. 

Monsieur DEFONTAINE : Il semblerait que des personnes de l'opposition, donc de l'opposition de Monsieur REHN, 
sont contre le fait qu'il y a une subvention de donnée. 

Monsieur GIRARDIN : Je ne vais pas m'engager là-dedans. Allez-y Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : D'abord je voudrais savoir au nom de quoi Monsieur DEFONTAINE intervient sur ce dossier en 
sachant qu'il est directement donc Président de cette association, où il demande l'intervention mais en général je ne 
crois pas qu'on ait le droit d'intervenir en son propre nom dans notre conseil à moins d'y avoir été 
invité.Deuxièmement, Monsieur DEFONTAINE est en train de donner clairement à l'assemblée des résultats de vote 
qui ont été faits lors d'une commission qui, si ma mémoire est bonne, lors de toute commission qui est donnée dans 
la Chapelle, les informations doivent rester uniquement dans la commission. ça ne me dérange pas du tout que 
l'information soit donnée mais je ne vois pas comment et qui peut donner des informations à l'extérieur comme ça et 
en plus l'utiliser lors d'un conseil municipal, de plus il est une chose qui est très claire dans cette commission et là 
Monsieur CHAMPAGNE me dira oui ou non dans ce cas, on ne fait aucune confusion entre les associations et 
aucune confusion dans les différentes demandes de subventions qui sont faites lors de cette commission, ne prenons 
pas les gens qui font partie de cette commission pour des imbéciles, on sait exactement  de quoi on parle et de quel 
sujet on aborde. Merci. 

Monsieur GIRARDIN : Voilà, allons-y, il est minuit moins 5. 

Monsieur CHAMPAGNE : Pour dire qu'effectivement les débats sont les débats des commissions, vous avez raison 
de le souligner et à la commission Vie Associative et Sports comme on a les deux dimensions, l'essentiel, on est 
d'accord au bout même si parfois on discute à un moment donné du niveau où on accepte mais je veux dire, il n'y a 
pas d'opposition frontale à ma connaissance, en 5 ans, il n'y a pas eu d'opposition frontale et d'identification entre la 
provenance des élus qui  

composent la commission, il y a des débats et des échanges, point, je souhaite également aller dans votre sens 
Madame PAPAZ qui souligne le fait qu'effectivement, dans notre commission, on travaille de concert et en bonne 
intelligence et on essaie d'avancer le plus possible sur les dossiers. 

Monsieur GIRARDIN : Ces choses là étant dites, revenons au sujet qu'on abordera même si ce n'est pas d'usage, 
d'abord je tiens à repréciser parce que les mots ont un sens, la ville ne s'est pas désengagée de l'opération Maison 
de santé, elle ne s'y est jamais engagée en son nom propre, pour la simple et bonne raison qu'elle avait déjà moult 
dossiers à traiter dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, il ne faudrait pas que vous ayez la tentation 
alors même que nous vous donnons, ce qui est passé en conseil municipal, le terrain sur lequel vous construisez 
pour la modique somme de 200 000 € que nous y rajoutions 100 000 € que vous donniez l'impression ici que le 
dossier n'est pas porté par la collectivité dans son ensemble, il ne faut quand même pas exagérer même à cette 
heure tardive, reste le dossier des subventions, bon, il se trouve que vous êtes président de deux associations, qui 
ont trait au même secteur d'activité, indépendamment du fait qu'on ai fait je confirme les propos de Madame PAPAZ 
et de Monsieur CHAMPAGNE en général, j'ai plutôt l'impression que ça discute pas mal dans la commission Sports et 
Vie Associative et suffisamment précisément pour qu'il soit parfaitement informé de ce sur quoi il travaille, mais de 
surcroit, la somme que vous avez inscrite comme étant une somme supplémentaire d'abondement d'association de la 
Maison de santé, ce n'est pas  2000 €, on ne parle pas de 2000 € si ma mémoire est bonne, on parle d'une somme 
relativement substantielle, si mes souvenirs sont exacts, est-ce que c'est 12 000 €, c'est ça, Monsieur DEFONTAINE, 
je ne l'ai plus en tête, oui allez-y. 

Monsieur DEFONTAINE : Madame PAPAZ a raison sur le fait que j'interviens mais est-ce qu'il faut que je 
démissionne du conseil municipal, je comprends son observation, elle est tout à fait légitime, c'est pour ça que j'ai 
essayé d'expliquer pourquoi mais il y a deux collègues qui pourront peut-être s'exprimer. Il faut reprendre le sujet, 
l'association de la Maison de santé pluri-professionnelle a été créée pour mettre en œuvre le projet de santé et à 
l'époque en 2012 il était hors de question que cette association soit le porteur du projet immobilier donc, cette 
subvention de 100 000 € est bien dédiée à l'investissement comme vous le souligniez, il n’y a aucune dérive donc ne  
parlons pas de cette subvention, elle,.... 

Monsieur GIRARDIN : Non, mais quand vous dites que la ville s'est désengagée, excusez-moi, 200 000 € plus 100 
000 € ça fait 300 000 €. 
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Monsieur DEFONTAINE : Où j'ai dit désengagé, 

Monsieur GIRARDIN : Si, peut-être que votre langue a fourché. Monsieur DEFONTAINE : Renoncez. Non, mais 
c'est sur le portage ce qui est tout à fait vrai. 

Monsieur GIRARDIN : Excusez-moi, 300 000 € c'est 300 000 €. 

Monsieur DEFONTAINE : Mais Monsieur le Maire, le portage, donc, je le redis bien pour que les gens comprennent, 
l'association a été créée  pour le projet immobilier, on ne parlait pas du portage. 

Monsieur GIRARDIN : J'ai compris, ne laissez pas entendre à d'autres que ceux qui sont parfaitement informés dans 
ce conseil que la ville se désengagerait d'un projet qui par ailleurs est porté par votre association. 

Monsieur DEFONTAINE : Donc, la seule chose que je dis, c'est que la municipalité  c'est sur le portage, que ce soit 
clair mais il se peut que je m'exprime mal donc, ne parlons pas de ces 100 000 €, il est évident que tout le monde 
apprécie, ça a été redit à la pose de la première pierre, il n'est pas question de ces 100 000 €, il y a eu une demande 
de subvention de 2 000 € de faite au départ, oui 2 000 €, début 2012, on avait échangé d'ailleurs à ce sujet à 
l'époque, d'accord, et lorsque l'association a été désignée en réunion collégiale à la préfecture pour porter le projet, là 
effectivement, il y a eu un complément pour ramener le montant à 12 000 €, est entendu que nous avions à suivre 
tout le portage, et Monsieur le Maire vous connaissez bien tout le travail que l'association a à faire et toute l'ingénierie 
et les moyens qu'elle a, et à aujourd'hui où on pourrait croire que l'ARS, l'Agence Nationale de Santé pourrait 
abonder, elle abonde mais pour l'instant, les financements ne sont pas encore en place chez eux, c'est ça et c'est 
pour cela qu'avec mes collègues on a décidé d'en parler ici pour que les questions soient explicitées, d'accord, donc 
le montant et je n'ai pas ni parlé du montant et quand Madame PAPAZ dit que c'est le document que nous avons eu 
pour l'ensemble des subventions, où j'ai juste parlé  qu'il y avait un sursoit donc je suis resté sur ces documents et je 
n'en ai pas d'autres. Est-ce que c'est clair ? Donc, 2 000 € initialement, reporté à 12 000 € à partir du moment où 
l'association a eu le portage, je ne sais pas, Madame PERRIER peut peut-être parler de nos échanges puisque c'est 
elle qui représente la municipalité ou voir peut-être Madame PAUTRAS. Moi ça me gêne d'en parler là puisque je suis 
au nom du conseil d'administration, un peu partie prenante. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord. On va s'arrêter là parce que moi j'ai bien entendu, j'avais moins en tête que les 12 
000 € c'était en relation avec la situation du centre de soin dont vous êtes aussi Président, même Président, même 
secteur et même montant alors forcément ça créé des confusions mais là j'ai bien compris, on va regarder ça, 12 000 
€ c'est une somme, je comprends que ce projet et je l'ai dit et répété et d'ailleurs on a fait suivre, parce que, on a 
beau dire, c'est pour le portage, ce n'est pas pour le portage, l'argent est là, donc, on va regarder ça au travers du 
sursoit comme vous dites, en commission, 12 000 € me parait être une somme objectivement difficilement, voilà, 
surtout que vous avez, il me semble, des fonds qui viennent de l'agglomération, des fonds qui viennent de la Région, 
la ville ne peut pas prendre tout en charge, pour votre association et comme pour toutes les associations. 

Monsieur DEFONTAINE : C'est pour ça que c'était important d'en parler Monsieur le Maire, parce qu’effectivement, 
les 12 000 € aujourd'hui, ne se justifient peut-être plus, compte tenu de l'engagement des partenaires qui s'est 
installé. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord. 

Monsieur DEFONTAINE : Vous comprenez, c'est pour ça que le courrier, j'y ai répondu. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, je sais bien. J'ai compris, il était un peu rude, j'en conviens. 

Monsieur DEFONTAINE : C'était le reflet de celui que nous avions reçu. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, tout à fait. 

Monsieur DEFONTAINE : Mais comprenez bien que si je cumule les Présidences et vous connaissez bien le 
contexte Monsieur le Maire, ce n'est pas de mon fait, essayez de trouver un Président pour tirer un tel dossier, ce 
n'est pas évident. 
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Monsieur GIRARDIN : C'est ce que disent tous les cumulards en politique, je vous assure "si ce n'est pas moi ce 
n'est pas possible" (rires), là je vous taquine enfin parce qu'il est plus de minuit, je me transforme. On va regarder ça 
et on va essayer de redimensionner et puis on va essayer de trouver une solution mais dans des limites acceptables 
du point de vue des finances de la commune, évidemment. Donc, on va passer aux voix peut-être, on vote, il est 
minuit. Alors, sur le rapport 24, est-ce qu'il y a des contres ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je 
n'en vois pas. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous avons 4 rapports à suivre présentés par Monsieur 
BERTHOLLE, est-ce que vous pourriez nous les compulser. 

Monsieur BERTHOLLE : Je vais tacher de faire bref Monsieur le Maire.  

Rapport n° 25 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET 
L'ASSOCIATION BOUTIQUE BOULOT 

Rapporteur : Monsieur BERTHOLLE 

L'Association Boutique Boulot, association intermédiaire au sens de la loi d'orientation n° 98-657 en date du 28 juillet 
1998 relative à la lutte contre les exclusions, est présente dans le département de l'Aube depuis le 20 juillet 1987.  

Cette structure a pour objet l'insertion et la réinsertion professionnelles des personnes sans emploi en difficultés 
sociales et professionnelles, au moyen de la conclusion de contrats de travail sur des missions déterminées.  

Par les actions d'œuvre sociale qu'elle mène, l'Association Boutique Boulot permet ainsi aux demandeurs d'emploi 
susvisés de prétendre à de nouveaux droits à indemnisation et de leur apporter un soutien moral, une aide 
psychologique et toutes formes d'aides sociales (santé, logement, transport, etc...). L'objectif de cet acteur associatif 
est de favoriser le retour à l'emploi des personnes en difficulté. 

De son côté, la Ville de La Chapelle Saint-Luc assure un service public de proximité en développant des actions 
d'aide à la recherche d'emploi mais également des missions d'écoute. La conduite de telles actions s'avère 
primordiale, au regard du contexte économique défavorable que nous connaissons actuellement et de la spécificité 
de la Ville de La Chapelle Saint-Luc avec un taux de chômage qui s'élève à 26,8%.    

C'est ainsi que la conclusion d'une convention de partenariat entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et l'Association 
Boutique Boulot jointe au présent rapport  permet de coordonner les moyens des parties, afin d'optimiser leurs 
interventions d'insertion et de réinsertion professionnelles sur le territoire chapelain. 

Après saisine de la commission Emploi-Formation-Démocratie Locale du 13 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et Administration Générale du 18 juin 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de la convention de 
partenariat entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et l'Association Boutique Boulot ainsi que tout 
document s'y rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET L’ASSOCIATION BOUTIQUE BOULOT 

Entre les soussignés : 

LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC, 

Domiciliée rue Maréchal Leclerc B.P. 10082 10603 LA CHAPELLE SAINT-LUC Cedex, 

Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Olivier GIRARDIN, agissant en vertu de la délibération n°  

Partie désignée ci-après “ la Ville ”, 

D’UNE PART, 

ET 

L’Association Boutique Boulot, 

Domiciliée 29 rue Turenne 10000 TROYES, 

Représentée par sa Présidente, Madame Marie-Paule BOUTTEN, dûment habilitée à l’effet de signer la présente par  
délibération du Conseil d’Administration en date du 07 juillet 2008. 

Partie ci-après dénommée ‘‘l’Association’’, 

D’AUTRE PART, 

PREAMBULE : 

L’Association Boutique Boulot, association intermédiaire au sens de la loi d’orientation n° 98-657 en date du 29 juillet 
1998 relative à la lutte contre les exclusions, est présente dans le département de l’Aube depuis le 20 juillet 1987. 

Cette entité associative a pour objet l’insertion et la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi en 
difficultés sociales et professionnelles, au moyen de la conclusion de contrats de travail sur des missions 
déterminées. 

Par les actions d’œuvre sociale qu’elle mène, l’Association Boutique Boulot permet ainsi aux demandeurs d’emploi 
susvisés de prétendre à de nouveaux droits à indemnisation et leur apporte un soutien moral, une aide psychologique 
et toutes formes d’aides sociales (santé, logement, transport etc.). L’objectif de cet acteur associatif est de favoriser 
un retour dans le monde du travail aux publics en difficulté. 

La Ville développe de son côté des actions d’aide à la recherche d’emploi, des missions d’écoute auprès des 
personnes en détresse morale, financière ou professionnelle et ce, afin d’assurer un service public de proximité et de 
qualité. 

La conduite par la Ville de telles actions auprès de sa population s’avère d’autant plus utiles au regard des 
spécificités de la commune : 

• un taux global de chômage de près de 28 % ; 

• sur le quartier de la Zone Franche Urbaine (ZFU) de  

Chantereigne-Montvilliers, le taux de chômage avoisine les 30 % et la part des demandeurs d'emploi de 
nationalité étrangère sur le taux de chômage global s'élève à 18 %, 
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• 63% de logements collectifs répartis sur l’ensemble du territoire municipal de la Ville. 

Il en résulte une volonté commune des parties de coordonner leurs moyens pour tendre vers une optimisation de 
leurs interventions d’insertion et de réinsertion professionnelles conduites sur l’ensemble du territoire communal de la 
Ville de  
La Chapelle Saint-Luc. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet 

Les parties conviennent d’associer leurs moyens afin de coordonner leurs actions d’insertion et de 
réinsertion professionnelles conduites sur le territoire de la Ville de La Chapelle Saint-Luc et ce, dans le cadre de la 
mise en place d’une antenne de l’Association sur ledit territoire.  

La présente convention a pour objet de fixer le cadre du partenariat entre les deux parties signataires, notamment en 
terme de droits et obligations réciproques. 

Article 2 – Engagements de la Ville : mise à disposition de locaux et matériels.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objet défini à l’article 1er de la présente, la Ville s’engage a soutenir 
matériellement les actions d’insertion professionnelle de l’Association conduites au profit de la population Chapelaine. 

A cet effet, la Ville mettra à disposition de l’Association un local et des matériels lui appartenant  et ce, en 
raison de l’intérêt public local que représentent les actions sociales menées par l’Association Boutique Boulot sur le 
territoire communal : 

1 ordinateur et le photocopieur du point Conseil Emploi (mise à disposition non exclusive) 

Pour permettre à l’Association d’effectuer au plus près des demandeurs d’emploi chapelains leur inscription, 
un agent du Point Conseil Emploi sera désigné afin d'assurer, si besoin, un suivi des actions conjointes dans le cadre 
de la présente convention. Un bureau situé au 3ième étage du bâtiment situé au 44 rue Jean Moulin à La Chapelle 
Saint-Luc sera spécialement mis à disposition à hauteur de  trois (3) demi-journées par semaine : 

Lundi après-midi de 14 heures à 17 heures. 

Mardi matin de 9 heures à 12 heures. 

Jeudi matin de 9 heures à 12 heures. 

A noter que la réunion de suivi hebdomadaire qui a lieu tous les mardis de 11 heures à 12 heures au siège 
de l'association sis 29 rue Turenne à Troyes se déroulera une fois par mois dans les locaux du bâtiment au 44 rue 
Jean Moulin. 

La ville de La Chapelle Saint-Luc s'engage donc à mettre à disposition de l'association une salle de réunion 
sur les dates validées. 

Article 3 – Engagements de l’Association 

Les activités de l’Association réalisées au sein du local municipal mis à sa disposition devront être 
conformes à l’objet social et aux statuts de celle-ci ainsi qu’à la présente convention. 

L’Association devra strictement respecter son calendrier d’utilisation dudit local établi par la Ville et ce, tant 
sur le plan des plages horaires attribuées que sur celui de la nature des activités. D’une manière générale, 
l’Association déclare avoir pris connaissance du bon état général du local et des matériels visés à l’article 2 de la 
présente. 

 



122/137 

 

 

 

 

Elle s'engage à organiser sa réunion de suivi hebdomadaire une fois par mois dans les locaux situés au 44 
avenue Jean Moulin à La Chapelle Saint-Luc. 

Il est interdit à l’Association de sous-louer les biens immobiliers et mobiliers mis à sa disposition ou de 
céder ses droits à des tiers fût-ce partiellement, sauf autorisation expresse et préalable de la Ville. A défaut de  

 

respecter cette règle, l’Association restera seule responsable de l’occupation de ces biens, ne pouvant ainsi dégager 
ses engagements envers la Ville. 

Article 4 – Les missions de l’antenne Boutique Boulot sur le territoire chapelain 

La permanence Chapelaine de l’Association sera à même de délivrer un service de proximité parfaitement 
cohérent au service du public cité ci-après : 

- les demandeurs d’emploi de longue durée ; 

- les travailleurs handicapés ; 

- les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actif (RSA) et leur conjoint ; 

- les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité ; 

- les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé ; 

- les jeunes de 18 à 26 ans à faible niveau de qualification, en situation de chômage récurrent ; 

- les personnes prises en charge au niveau de l’aide sociale ; 

- les personnes relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

- les personnes sans ressources en rupture familiale. 

Article 5 – Moyens d’action 

L’Association s’attachera, en liaison permanente et en collaboration étroite avec l’agent d’insertion du Point 
Conseil Emploi, à recevoir toutes les personnes présentées par celui-ci dès lors qu’elles seront en adéquation avec le 
public visé à l’article 4 de la présente que ladite association est amenée à soutenir et qu’elles seront susceptibles de 
présenter un profil correspondant à une ou plusieurs offres d’emplois. 

Les formalités d’embauche seront réalisées exclusivement par l’Association à son siège social et les 
personnes bénéficieront de l’accompagnement professionnel tel que précisé dans les objectifs de l’Association à son 
siège. 

L’Association adressera un compte rendu d’activité mensuel au service Point Conseil Emploi de la Ville. Elle 
devra également lui fournir mensuellement un état récapitulatif des personnes de La Chapelle Saint-Luc ayant 
travaillé au cours du mois concerné et précisant leurs nom et prénoms ainsi que leur nombre d’heures travaillées. 

Article 6 – Durée de la convention 

La convention de partenariat entre l’Association et la Ville est conclue pour une durée ferme de douze mois 
(12 mois) à compter du(date de signature)par reconduction expresse formalisée par l'envoi d'un courrier recommandé 
1 mois avant l'échéance.  

Chaque partie pourra également mettre fin à cet engagement contractuel à tout moment par courrier 
recommandé en respectant un préavis d'un mois avant l'échéance souhaitée. 

La durée totale de la présente convention, renouvellement(s) compris, est de trois (3) ans maximum. 
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Article 7 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fera, d’un commun accord entre les parties, l’objet d’un 
avenant. 

Article 8 – Résiliation 

En cas de force majeure, chacune des deux parties pourra, de manière anticipée, résilier de plein droit, 
sans préavis et sans versement d’indemnité, la présente convention. 

 Par ailleurs, la convention pourra être résiliée de plein droit au bénéfice de la Ville et ce, sans préavis et 
sans versement d’indemnité, dans un des cas suivants : 

o modification des statuts ou de l’objet social de l’Association sans information   préalable et écrite de la Ville 
dans un délai raisonnable, 

o cessation d’activité ou dissolution de l’Association, 

o pour tout motif d’intérêt général, 

o troubles à l’ordre public. 

Article 9 – Assurances 

L’Association fournira, préalablement à son entrée dans les locaux mis à disposition, une attestation 
d’assurance à jour couvrant les risques locatifs et sa responsabilité civile. Ladite garantie devra être souscrite auprès 
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. Faute de souscription d’assurance, la présente convention sera 
résiliée par la Ville et ce, indépendamment des poursuites pénales éventuelles. 

Article 10 – Litiges 

En cas de différends quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et après épuisement 
des voies amiables, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sera compétent. 

Fait à La Chapelle Saint-Luc, en deux exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, le ( à renseigner de manière 
manuscrite). 

Pour l’Association Boutique Boulot,                                                 Pour la Ville de  

  La Chapelle Saint-Luc, 

La Présidente,                                     Le Maire, 

 

Marie-Paule BOUTTEN                                    Olivier GIRARDIN 

 

Présentation du rapport 

L'association intermédiaire boutique boulot a pour objet l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes 
sans emploi, en difficultés sociales et professionnelles, en concluant des contrats à durée déterminée d'usage. La 
convention entre l'association intermédiaire boutique boulot et  la ville de La  

Chapelle Saint-Luc est arrivée à échéance, et il convient aujourd'hui de la renouveler. Donc, il vous est proposé 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de cette convention entre la ville de La  Chapelle Saint-Luc 
et l'association boutique boulot. 
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Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Merci. Vous voulez continuer sur les autres rapports ou pas ? Non, peut-être pas. Est-ce qu'il 
y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? 
Personne. Qui s'abstient ? Personne. Le rapport est adopté. Monsieur CHAMPAGNE la suite non Monsieur 
BERTHOLLE, pardonnez-moi. 

Rapport n° 26 

 

 

Rapporteur : Monsieur BERTHOLLE 

L’association A.I.M.E.C (Association  pour l’Initiative et la Médiation Economique Chapelaine) dont l’objet est la 
promotion et le développement de l’activité économique, principalement, sur le quartier de la politique de la ville à La 
Chapelle-Saint-Luc, sollicite une subvention annuelle. 

Pour mémoire, cette association accompagne ses adhérents dans leurs démarches de: 

• Recherche d’emploi, en organisant des ateliers techniques d’appropriation des  outils idoines, 

• Recherche de formation, 

• Création d’activités en les orientant vers les interlocuteurs les plus à même de répondre aux 
problématiques spécifiques de la création d’entreprise. 

L’association propose aussi des activités d’aide aux devoirs aux écoliers et collégiens afin d’aider à la réussite 
scolaire. 

A.I.M.E.C. est partenaire du Point Conseil Emploi pour la mise en œuvre d’actions portées par la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc. 

Après saisine de la commission Emploi-Formation-Démocratie Locale du 13 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 Juin 2013. 

Le Conseil Municipal l’unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette subvention pour un montant global de : 2000 euros.    

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 
dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

 

SUBVENTION 2013 A L'ASSOCIATION A.I.M.E.C. 
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Présentation du rapport 

Donc, rapport 26, la subvention 2013 à l'association A.I.M.E.C. qui a déposé son dossier en retard, c'est la raison 
pour laquelle la demande de subvention n'a pas pu être étudiée à la fin de l'année dernière. Donc, il vous est proposé 
d'accorder 2 000 € de subvention à l'association A.I.M.E.C. et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BERTHOLLE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Nous en arrivons 
au rapport n°27. 

Rapport n° 27 

AUGMENTATION DU VOLUME HORAIRE DE TRAVAIL DES SALARIES DU CHANTIER D'INSERTION DE 26H00 
A 30H00 PAR SEMAINE 

Rapporteur : Monsieur BERTHOLLE 

Porté par la ville de La Chapelle Saint-Luc depuis le 1er janvier 2009, le chantier d'insertion "embellissement du 
cadre de vie" est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle ayant pour finalité de développer l'employabilité 
des personnes de faible niveau de qualification et en situation d'exclusion sociale.  

D'une capacité de 15 salariés, il permet à ces personnes de s'immerger dans une communauté de travail et de 
retrouver les règles de la vie en entreprise. 

Le chantier d'insertion a pour principal support technique l'entretien et l'embellissement des espaces publics situés 
sur le quartier Chantereigne à la Chapelle St Luc (superficie de 30 hectares).  

Il s'adresse majoritairement à un public de bénéficiaire des minima sociaux résidant en priorité sur la Z.U.S.  
Chantereigne. 

Actuellement, la durée de travail hebdomadaire des salariés du chantier d’insertion est de 26 heures réparties en 24 
heures de terrain, soit 3 jours et 2 heures d’accompagnement socioprofessionnel encadré par la Chargée d’Insertion  

Professionnel du Point Conseil Emploi.  

Cependant, cette durée de travail hebdomadaire ne permet pas, par les revenus qu’elle génère,  aux salariés en 
insertion de sortir véritablement de la situation de précarité financière à l’origine de leur embauche sur le chantier. 

En outre, cette durée de travail hebdomadaire reste en deçà de ce qui se pratique dans les entreprises cibles des 
actions d’insertion mises en œuvre par le Point Conseil Emploi. 

Une augmentation horaire de travail, dans la limite de ce qui est pris en charge par les services de l'Etat (30 heures 
par semaine), permettra à la fois aux salariés d'avoir un revenu plus élevé mais aussi de se rapprocher davantage 
des conditions de travail que l'on retrouve sur le marché normal de l'emploi.  

Enfin, un passage à 30 heures hebdomadaires permettra d'augmenter de manière significative la présence des 
salariés en insertion sur le terrain, au service de la collectivité et de ses habitants. 
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Plan de financement: 

Incidence financière actuelle  pour 26 heures de travail par semaine 

 

Libellé  
Nature 

Rémunération ville de La 
Chapelle Saint-Luc     
(salaire brut + charges 
patronales). 

Aide aux rémunérations Reliquat à charge de  la 
commune 

 
 
 
 
 
Salariés à 
26 heures 

par 
semaine. 

 
 
 
 
 
232 122,60 € par an et 

pour 15 salariés. 

 
- ASP : 200 802,42 € 

 
- Aide du Conseil Général pour  
12 salariés bénéficiaires du RSA 

:  12 163,68 € 
 

- Aide du Conseil Général pour  
15 salariés bénéficiaires du RSA 

15 204,6 € 
 

 

 
- Avec un effectif composé de  
12 bénéficiaires du RSA : 

19 156, 5 €. 
 

- Avec un effectif composé de 
15 bénéficiaires du RSA : 

16 115,58 €. 
 

 

Incidence financière prévisionnelle  sur un passage à 30 heures de travail par semaine 

Libellé  
Nature 

Rémunération ville de La 
Chapelle Saint-Luc     
(salaire brut + charges 
patronales). 

Aide aux rémunérations Reliquat à charge de  la 
commune 

 
 
 
 
Salariés 
à 30 
heures 
par 
semaine. 

 
 
 
 
 267 834, 6 € par an et pour 
15 salariés. 

 
 
- ASP : 231 695,1 € 
 
- Aide du Conseil Général 
pour  12 salariés bénéficiaires 
du RSA : 14 032,8 € 
 
- Aide du Conseil Général 
pour  15 salariés bénéficiaires 
du RSA : 17 541 € 
 

 
- Avec un effectif composé de 
12 bénéficiaires du RSA :  
22 106,7 €. 
 
- Avec un effectif composé de 
15 bénéficiaires du RSA :  
18 598,5 €. 
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Après saisine de la commission Emploi-Formation-Démocratie Locale du 13 juin 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 18 Juin 2013. 

Le Conseil Municipal l’unanimité des voix décide :  

• D ‘APPROUVER cette augmentation du volume horaire de travail des salariés des chantiers d'insertion de 26 à 
30 heures par semaine. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire  ou son représentant à effectuer toutes les démarches liées à cette 
modification et à signer tous les documents s'y attachant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

Présentation du rapport 

Rapport n° 27, nous vous proposons d'augmenter le volume horaire de travail hebdomadaire des salariés sur le 
chantier d'insertion en le faisant passer de 26 à 30 heures. Quelques éléments d'information, le chantier d'insertion 
accueille des personnes en situation d'exclusion, des bénéficiaires du RSA,  des chômeurs de longue durée, des 
bénéficiaires d'autres minimas sociaux, voire des travailleurs handicapés. Aujourd'hui, les salariés travaillent 26 
heures enfin, ils sont salariés par la ville 26 heures par semaine, soit 24  heures de travail et 2 heures consacrées à 
la recherche d'emploi ou à l'établissement d'un projet professionnel. Le constat qui est fait c'est que ces 26 heures de 
travail hebdomadaire maintiennent le salarié dans un état de précarité proche de la pauvreté et d'autre part, ces 26 
heures de travail hebdomadaire sont encore relativement loin d'un temps de travail hebdomadaire à temps plein, soit 
35 heures horaire, généralement pratiqué par les entreprises. Vous avez le détail des implications financières de la 
ville sur le passage de 26 à 30 heures, donc un premier tableau en bas qui vous précise avec deux types d'effectifs, 
un effectif de 15 salariés ex-bénéficiaires du RSA et un effectif de 12 salariés ex-bénéficiaires du RSA et de 3 salariés 
chômeurs de longue durée. Pourquoi les bénéficiaires du RSA ? Tout simplement parce que nous avons un 
partenariat avec la sauvegarde de l'enfance pour l'encadrement du chantier par un technicien, le conseil général de 
l'Aube finance cet encadrant à raison 250 € par mois et par bénéficiaire du RSA présent sur le chantier sous réserve 
que ces bénéficiaires du RSA représentent 80 % de l'effectif total, donc 12. Vous voyez que le passage de 26 à 30 
heures, outre les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, a un coût relativement modique pour la commune. Après 
saisine des commissions Emploi,  Formation, Démocratie Locale et commission Finances et Administration Générale, 
il vous est demandé d'approuver cette augmentation du volume horaire du travail des salariés sur le chantier, et 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches liées à cette modification et à 
signer tous les documents s'y attachant. 

Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BERTHOLLE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Monsieur DUCOURANT. 

Monsieur DUCOURANT : Evidemment on est très favorable au passage de 26 à 30 heures. Simplement, remarquez 
qu'à une époque, notamment dans les années 2001, on avait quand même des emplois d'insertion qui étaient fixés 
sur 35 heures et que 35 heures dans un SMIC ce n’est vraiment pas grand chose déjà, donc on ne peut que se 
féliciter que ces personnes là qui sont vraiment dans la grande précarité, passent de 26 à 30 heures, donc on votera 
pour, bien évidemment. 
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Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DUCOURANT. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des commentaires sur 
ce rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Règlement de 
la participation financière, Monsieur BERTHOLLE. 

Rapport n° 28 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur BERTHOLLE 

Le 8 juin 2013, les élèves membres du Conseil Municipal Jeunes de la ville de La Chapelle Saint-Luc ont 
participé, avec leurs homologues des autres communes de l'agglomération Troyenne, aux traditionnels Jeux 
Inter C.M.J. 

Cette manifestation réunissait les jeunes élus des communes de : 

• Troyes, 

• La Chapelle Saint-Luc, 

• Saint André les Vergers, 

• Sainte Savine, 

• Saint Julien les Villas, 

• Pont Sainte Marie, 

• Les Noës près Troyes, 

• Saint Parres aux Tertres, 

• Saint Germain. Comme il est mentionné dans l'article 5 de la convention définissant les droits et 
obligations respectifs des différentes communes participant à la manifestation, la ville de La 
Chapelle Saint-Luc devra verser à la ville de Troyes une participation financière afin de prendre en 
charge une partie du coût total de cette manifestation. 

Cette participation financière s'élève à 222, 55 euros soit 15,14% du budget total. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 18 juin 2013 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant de s'acquitter de cette participation 
financière.  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à 
ce dossier. 

 

 

 

REGLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE LA 

CHAPELLE SAINT-LUC A L'ORGANISATION DES OLYMPIADES INTER CONSEILS MUNICIPAUX JEUNES 
2013 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

Rencontre inter conseils municipaux jeunes 2013  

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR LES RENCONTRES INTER CONSEILS MUNICIPAUX JEUNES 2013 

 

Est conclue la présente convention de partenariat entre : 

D’une part : La Ville de Troyes, représentée par Monsieur François Baroin, Maire, dûment habilité à l’effet de signer 
les présentes par Délibération n° 20 du Conseil Municipal du 24 mai 2013 , ci-après dénommée « la Ville de Troyes»,  

La commune de La Chapelle Saint-Luc, représentée par Monsieur Olivier Girardin, Maire, dûment habilité à l’effet de 
signer les présentes, ci-après dénommée « La Chapelle Saint-Luc », 

La commune de Les Noës près Troyes, représentée par Monsieur Jean-Pierre Abel, Maire, dûment habilité à l’effet 
de signer les présentes, ci-après dénommée « Les Noës près Troyes », 

La commune de Pont Sainte-Marie, représentée par Monsieur Pascal Landréat, Maire, dûment habilité à l’effet de 
signer les présentes, ci-après dénommée « Pont Sainte-Marie », 

La commune de Saint-André-les-Vergers, représentée par Monsieur Alain Balland, Maire, dûment habilité à l’effet 
de signer les présentes, ci-après dénommée « Saint-André les Vergers », 

La commune de Saint-Germain, représentée par Monsieur Paul Gaillard, Maire, dûment habilité à l’effet de signer les 
présentes, ci-après dénommée « Saint-Germain», La commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par 
Monsieur Daniel Piccara, Maire, dûment habilité à l’effet de signer les présentes, ci-après dénommée « Saint-Julien 
les Villas », 

La commune de Sainte-Savine, représentée par Monsieur Jean-Jacques Arnaud, Maire, dûment habilité à l’effet de 
signer les présentes, ci-après dénommée « Sainte-Savine », 

La commune de Saint Parres aux Tertres, représentée par Madame Colette Rota, Maire, dûment habilitée à l’effet 
de signer les présentes, ci-après dénommée « Saint-Parres aux Tertres ». 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er : Objet du partenariat 

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des différentes parties, dans 
l’organisation et le déroulement de la manifestation dite « olympiades intercmj 2013 » qui aura lieu le 08 juin 2013. 

Cette manifestation consiste en un rassemblement de jeunes âgés de 8 à 16 ans qui participeront à un jeu de piste 
où se déroulera une série de joutes sportives et intellectuelles entre des équipes constituées par des jeunes 
conseillers issus des différents Conseils municipaux jeunes (CMJ) des communes citées ci-après. 

Dans le cadre de la présente convention est désignée comme « organisatrice principale » la Ville de Troyes. Sont 
désignées comme « coorganisatrices » les communes de La Chapelle Saint-Luc, Les Noës près Troyes, Pont Sainte-
Marie, Saint-André les Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien les Villas, Saint-Parres aux Tertres et Sainte-Savine. 

ARTICLE 2 : Modalités conventionnelles de la manifestation 

La manifestation pourra donner lieu à la conclusion de plusieurs conventions : 

� la présente convention de partenariat entre l’organisateur principal et les co-organisateurs,  

�  une convention de partenariat entre l’organisateur principal et chacun des partenaires nécessaires au 
déroulement de l’événement. 

ARTICLE 3 : Dispositions financières 

Le budget global prévisionnel de la manifestation s’élève à 1 470 euros. La participation financière de chaque 
commune participante au coût total d’organisation de la manifestation sera calculée en fonction de la proportion 
représentée par le nombre de participants de chaque ville dans le nombre de participants total des communes 
partenaires, soit : 

La Chapelle-Saint-Luc, à hauteur de 15,14% du budget réel prévisionnel soit 222,55 € (nombre prévu de jeunes élus : 
28) 

Les Noës-près-Troyes, à hauteur de 8,65% du budget réel prévisionnel soit  

127,14 € (nombre prévu de jeunes élus : 16) 

Pont Sainte-Marie, à hauteur de 4,32% du budget réel prévisionnel soit  

63,49 € (nombre prévu de jeunes élus : 8) 

Saint André-les-Vergers, à hauteur de 9,73% du budget réel prévisionnel soit  

143,02 € (nombre prévu de jeunes élus : 18) 

Saint-Germain, 8,11% du budget réel prévisionnel soit 119,21 € (nombre prévu de jeunes élus : 15) Saint-Julien-les-
Villas, 7,57% du budget réel prévisionnel soit 111,22 € (nombre prévu de jeunes élus : 14) 

Saint-Parres-aux-Tertres, 8,11% du budget réel prévisionnel soit 119,21 € (nombre prévu de jeunes élus : 15) 

Sainte-Savine, 8,65% du budget réel prévisionnel soit 127,14 € (nombre prévu de jeunes élus : 16) 

Troyes, 29,73% du budget réel prévisionnel soit 437,02 € (nombre prévu de jeunes élus : 55). 

La participation de chaque commune pourra être révisée en fonction du résultat final de l’organisation. 

Chaque ville devra s’acquitter de cette somme auprès de la Ville de Troyes dans les 30 jours suivant envoi par cette 
dernière d’un titre de recettes en ce sens. 
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La participation des communes sera, dans ce cadre, exigible sur simple présentation des justificatifs de paiements 
des prestations et fournitures accompagnants le titre de recettes émis par la Ville de Troyes. 

ARTICLE 4 : Obligations de la Ville de Troyes 

La Ville de Troyes met à disposition des biens et des équipements pour l’organisation des Olympiades 2013 : 

� la Grande salle des COSEC 1  

� les terrains numéro 2, 4 et 5 

� la Halle d’athlétisme  

� la Surface Artificielle d'Escalade  

� 5 stands 

� 11 tables 

�  24 chaises  

� 14 grilles 

� Une civière pour le poste de secours. 

 La Ville de Troyes assurera la coordination générale de la manifestation ainsi que l’organisation, 
l’animation et l'encadrement des ateliers sportif escalade et thèque. 

La Ville de Troyes assurera dans un premier temps le coût : 

� De la restauration des personnes faisant partie de l'encadrement, 

� Du reportage photographique de la manifestation,  

� De la réalisation d’un dossier de presse pour la communication de la manifestation. La participation 
financière propre de la Ville de Troyes au coût total d’organisation de la manifestation sera calculée en 
fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de la ville de Troyes dans le nombre de 
participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

ARTICLE 5: Obligations de la Ville de La Chapelle Saint Luc 

La Ville de La Chapelle Saint Luc assurera l’organisation, l’animation et l'encadrement de l’atelier sportif hockey.  

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de La Chapelle Saint 
Luc dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE SAINT-ANDRE LES VERGERS 

La Ville de Saint-André les Vergers assurera le poste de secours. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Saint-André les 
Vergers dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à 
l’article 3. 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN 

La Ville de Saint-Germain assurera la création "du fil rouge". Celui -ci consiste en l'élaboration d'un questionnaire 
relatif aux incivilités. La réponse à une question issue du questionnaire par chacune des équipes sera un préalable 
pour débuter chacun des ateliers. 
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Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Saint-Germain dans 
le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE SAINT-JULIEN LES VILLAS 

La Ville de Saint-Julien-Les-Villas assurera, avec le concours de la Ville de  

Saint-Parres aux Tertres, l’organisation, l’animation et l'encadrement de l’atelier sportif football. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Saint-Julien les Villas 
dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE SAINT-PARRES AUX TERTRES 

La Ville de Saint-Parres aux Tertres assurera, avec le concours de la Ville de Saint-Julien-Les-Villas, l’organisation, 
l’animation et l'encadrement  de l’atelier sportif football. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Saint-Parres aux 
Tertres dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 
3. 

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE SAINTE-SAVINE 

La Ville de Sainte-Savine assurera l’organisation, l’animation et l'encadrement de l’atelier Frisbee. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Sainte-Savine dans le 
nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE LES NOËS PRES TROYES 

La Ville de Les Noës près Troyes assurera l’organisation, l’animation et l'encadrement de l’atelier relais. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Les Noës près Troyes 
dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE PONT SAINTE-MARIE 

La Ville de Pont Sainte-Marie assurera l’organisation, l’animation et l'encadrement de l’atelier nutrition. 

Elle versera à la Ville de Troyes une participation financière au coût total d’organisation de la manifestation. Cette 
somme sera calculée en fonction de la proportion représentée par le nombre de participants de Pont Sainte Marie 
dans le nombre de participants total des communes partenaires, soit le coût prévisionnel mentionné à l’article 3. 

 

ARTICLE 13 : TRANSPORT 

Le transport des participants jusqu’au lieu de la manifestation est organisé sous la seule responsabilité des 
représentants légaux de ces participants. 

 



133/137 

 

 

 

 

Cependant, si une commune décide de prendre en charge le transport, elle assurera la responsabilité des 
participants placés sous sa garde et dont elle a la charge durant la durée du transport.  

ARTICLE 14 : RESPONSABILITE-ASSURANCE 

Chaque commune est seule responsable des dommages susceptibles de survenir lors de la tenue des ateliers dont 
elle assure l’organisation et le déroulement.  

En dehors de la tenue des ateliers, la ville organisatrice et les communes coorganisatrices sont, chacune, 
responsables des enfants dont elles ont la charge. Ces dernières conservent l’entière responsabilité des dommages 
et nuisances éventuelles pouvant survenir de leur fait ou de celui de leurs préposés. 

ARTICLE 15 : NON-RESPECT DES OBLIGATIONS 

En cas de non-respect, par l’un des signataires, de ses engagements tels que stipulés dans la présente, celui-ci 
engage sa responsabilité contractuelle vis à vis des autres signataires. 
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ARTICLE 16 : Conséquences du retrait d’un signataire ou du non respect de ses obligations 

Chaque signataire peut décider de se retirer du partenariat objet de la présente convention. Il devra pour cela 
envoyer une lettre recommandée en ce sens à chaque partenaire quatorze jours au moins avant la manifestation, 
invitant chacun à présenter ses observations sur les motifs invoqués pour justifier la résiliation. A l’expiration du délai 
laissé à ces partenaires pour présenter leurs observations, le partenaire souhaitant résilier la présente pourra, s’il n’a 
pas changé sa position, résilier la présente de plein droit par simple envoi aux autres parties d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

Le retrait d’un ou plusieurs signataires ne rend pas caduque la présente convention. 

En cas de retrait d’un signataire de la présente ou en cas de non respect des obligations d’un signataire, l’ensemble 
des autres signataires de la présente convention s’engage solidairement à compenser cette carence et à prendre en 
charge égalitairement le coût supplémentaire induit de ce fait. 

ARTICLE 17 : Annulation de la manifestation 

Chaque signataire supportera seul les conséquences matérielles et financières de l’annulation de la manifestation qui 
ne résulterait pas de la volonté d’un ou plusieurs signataire(s). 

ARTICLE 18 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa notification à l’ensemble des parties et prend fin à l’issue de la 
manifestation et au plus tard le 8 juin 2013 à 19h00. 

ARTICLE 19 : Litiges 

En cas de litige quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente et après épuisement des voies de recours 
amiables, les parties conviennent de porter leur litige devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 

Fait à Troyes, en neuf exemplaires, le  

Pour la Ville de Troyes, Pour La Chapelle Saint-Luc, 

 

Pour Les Noës près Troyes,  Pour Pont Sainte-Marie,  

 

Pour Saint-André-les-Vergers,  Pour Saint-Germain  

 

Pour Saint-Julien-les-Villas, Pour Saint Parres aux Tertres,  

 

 

Pour Sainte-Savine. 
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Présentation du rapport 

Dernier rapport de cette soirée qui concerne l'organisation des jeux inter CMJ. Chaque année les CMJ des 
communes de l'agglomération troyenne se retrouvent pour des moments d'échanges, de jeux. Le porteur de la 
manifestation est la ville de Troyes et demande à toutes les communes participantes de régler une partie de l'addition 
au prorata du nombre des participants. Donc cette participation pour la ville de La Chapelle Saint-Luc s'élève à 
222,55 €, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant de s’acquitter de cette participation 
financière, d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BERTHOLLE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ?  

Monsieur CHAMPAGNE : Simplement on avait fait une initiative à La Chapelle Saint-Luc avec les enfants des 
écoles, cross des écoles, on attendait 400 enfants, on a eu une centaine de pommes qui nous sont restées, on offrait 
une centaine de pommes à tout le monde et on les a offertes aux CMJ, à la ville de Troyes, on ne les déduira pas de 
la facture de Troyes, c'était gracieux, c'était cadeau pour les jeunes des conseils municipaux 

Monsieur GIRARDIN : Très bien, nous sommes partageux nous ici à La Chapelle Saint-Luc. Est-ce qu'il y a d'autres 
remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Le rapport est adopté. C'était le dernier. 

Communication du Maire  

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Conformément à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte au 
Conseil municipal  des décisions qu'il a prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif aux attributions exercées par délégation du Conseil municipal. 

Depuis la dernière séance du 15 mai 2013, les décisions suivantes ont été prises : 

Dans le domaine des assurances : 

• La Ville a été indemnisée par l'assurance BPCE à hauteur de 3 056,22 € en vue du remplacement  
du candélabre n° 2414 sis rue Jules Ferry accidenté par choc de véhicule en date du 26 avril 
dernier. 

• Au titre de ses garanties " protection juridique " la Ville s'est vue remboursée par la compagnie 
SMACL à hauteur de 1000 € la facture d'honoraires de l'avocat intervenu en défense de ses 
intérêts lors de l'audience du TGI du 30 août 2012. Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix 
décide :  

• DE PRENDRE ACTE des décisions ci-dessus visées. 

INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS PASSES SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
(ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) 

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte au 
Conseil municipal des décisions qu’il prend dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif aux attributions exercées par délégation du Conseil municipal. 

• Depuis le Conseil municipal réuni le 15 mai 2013, les marchés suivants ont été conclus : 
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NUMERO 
DU 
MARCHE 

OBJET DU MARCHE MONTANT € HT 
ENTREPRISES 
RETENUES 

13F01 

 
ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE 
TRAITEMENT DE L’EAU DE LA PISCINE 
MUNICIPALE 
LOT 1 : PRODUITS D’ENTRETIEN PISCINE 
 

Mini : 1 600 €/an 
Maxi : 6 000 €/an 

ARCH WATER PRODUCTS 

13F02 

 
ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE 
TRAITEMENT DE L’EAU DE LA PISCINE 
MUNICIPALE 
LOT 2 : PRODUITS DE TRAITEMENT DE L’EAU 
SPECIFIQUES PISCINE 
 

Mini : 4 500 €/an 
Maxi : 8 500 €/an 

ARCH WATER PRODUCTS 

13F09 

 
ACIDE NECESSAIRE A LA CORRECTION 
DU PH DANS LE TRAITEMENT DE L’EAU 
DE LA PISCINE 
 

Mini : 2 500 €/an 
Maxi : 3 300 €/an 

BRENNTAG 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la liste des marchés publics conclus depuis le Conseil municipal du 15 mai 2013. 

Je me dois à cette heure tardive de vous livrer quelques informations dont vous avez pu prendre connaissance dans 
les liasses qui vous ont été remises dans le cadre des décisions prises par le Maire, dans le cadre du conseil 
municipal, vous les avez sous les yeux. Je vous demande d'en prendre acte si il n'y a pas de commentaires et ensuite 
des informations concernant les marchés publics, là encore je vous demande d'en prendre acte si il n'y a pas de 
commentaires, il n'y en a pas, et bien écoutez, mesdames et messieurs nous avons épuisé et pas seulement l'ordre 
du jour, il n'y a pas de questions diverses ? Non, à cette heure, il n'y a plus de questions diverses, si il y en a une, 
Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : J'essaie de faire mon travail jusqu'au bout Monsieur le Maire. 

Monsieur GIRARDIN : Mais vous avez raison, c'est vous qui avez raison Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Une question Monsieur le Maire. Est-ce que vous pensez suspendre la parution des 
tribunes d'expressions des groupes jusqu'au scrutin municipal ? Il y a quelques problèmes selon l'article L52.08 du 
code électoral avec plus une jurisprudence à ce sujet, surtout à l'égard des personnes qui seraient candidates et qui 
ne siègent pas au conseil. Ce n'est qu'une question. 

Monsieur GIRARDIN : Ecoutez, j'avoue que je ne me suis pas encore penché sur le détail de cette affaire, j'ai une 
note sur mon bureau quelque part, je vais regarder ça très précisément mais l'information que vous me donnez me 
laisse à penser qu'il va bien falloir peut-être  y renoncer. Monsieur PARISON, juriste de profession. 

Monsieur PARISON : Il y a des règles en droit Monsieur DEFONTAINE, je suis un peu surpris du contenu, par 
exemple, on peut suspendre un bulletin municipal, généralement, laissez-moi finir, il y a des règles applicables en 
matière dans le code électoral, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une tribune, il faut éviter de sortir, c'est le 
règlement intérieur du corpus juridique, d'après la note que j'ai lue, il ne devrait pas y avoir d'incompatibilité, 
simplement si vous avez un candidat qui fait sa promotion même à l'heure actuelle en vantant les mérites de son 
précédent mandat, ça peut être imputé aux comptes de campagne, ce genre de chose, c'est l'imputation, c'est une 
violation du code électoral, c'est une violation de la disposition applicable, pour répondre, c'est non, il n'y a pas 
d'incompatibilité. 
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Monsieur GIRARDIN : Non, pas à cette heure là, on va regarder. 

Monsieur DEFONTAINE : J'entends bien ce que Monsieur PARISON dit et c'est tout à fait exact mais c'est bien par 
souci d'équité vis-à-vis des futurs candidats aux élections municipales qui ne sont pas membres, c'est uniquement à 
ce sujet là. 

Monsieur GIRARDIN : Stop. On va regarder cette question parce qu’en effet s’il y a une jurisprudence qui concerne 
ce sujet, nous ferons attention. Mesdames et messieurs, je vous remercie, je remercie le public, je remercie les 
services, je remercie la presse et je remercie chacun des conseillers que vous êtes. 

Séance levée. 

 

 

 


