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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

�     � 
� 

 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 05 novembre 2013 

 
� � 

Monsieur GIRARDIN : L'heure est venue d'ouvrir cette séance de conseil, ce que je fais à partir du moment où tout 
le monde a pris place autour de la table.  J’ouvre donc cette séance et vous propose  comme secrétaire de séance 
Madame BENKETIRA. Personne ne s'y oppose ? Merci. Je propose donc à Madame BENKETIRA de procéder à 
l'appel. 

ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, M. PARISON, M. JOUANET,  M. BERTHOLLE,  Mme PAUTRAS,  Mme 
YANIK,  Mme SEBBARI, M. CHAMPAGNE, Mme CHARTIER, M. BISSEY,  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 BOEGLIN, M. FRIDBLATT, Mme PAPAZ,  M. 
DEFONTAINE,. 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mme PERRIER (procuration Mme YANIK),  Mlle KOBISSA (procuration à M. 
GIRARDIN) ; M. JENIN (procuration à Mme PAPAZ), M. DUCOURANT (procuration à M. REHN). 

ETAIENT ABSENTES : Mme BENREZKELLAH, Mme CHERY. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame BENKETIRA. Selon mes calculs,  le quorum étant atteint nous pouvons 
valablement délibérer et j'ouvre donc officiellement cette séance. Mes chers collègues, avant d'appeler les rapports, 
je vous demande quelques instants d'attention puisque cette séance se déroule quelques jours après le décès de l'un 
des nôtres. En effet, je pense que chacun en a été dûment informé. Nous avons appris, il y a quelques jours 
maintenant le décès de notre collègue Monsieur Jacques BOUXIN. Sa place est vide et je vous proposerai qu'elle le 
reste jusqu'à la fin de notre mandat. Evidemment, cette nouvelle nous a attristés, nous a surpris, mais nous devons 
évidemment considérer que notre conseil doit continuer dans les conditions qu'il est normal et légitime qu'il soit. Je 
me suis posé la question d'annuler notre séance mais je ne suis pas sûr que c’eût été un hommage  digne pour 
Jacques. Tout le monde connaissait Jacques BOUXIN, c'était un membre de notre conseil depuis 2008 et malgré des 
problèmes de santé, il a toujours été présent ou quasi sauf quand il a eu des moments d'hospitalisation. Son décès a 
été néanmoins brutal puisqu'il était indépendant de ses problèmes de santé. Ses problèmes de santé, ayant été je 
pense, un des ferments et un des guides de la bataille qu'il a menée au sein de la Ville, à la tête d'une association qui 
s'appelle Handivalides, il était un collègue, comment dirais-je, assez exigeant pour ne pas dire parfois turbulent, il 
n'envoyait pas dire, comme on peut le considérer, il avait cette obsession de vouloir mettre au cœur de toutes les 
problématiques de notre commune et de manière plus générale, de la vie en société, les questions liées au handicap 
et parfois il m'a tansé pour ne pas avoir répondu suffisamment, selon ses propres dires à ses sollicitations multiples 
car il prenait énormément d'initiatives et la veille de son décès, il avait lancé et programmé pour le lendemain, un vide 
grenier qui de fait ne s'est pas tenu. Evidemment, dans ce moment, je souhaite que nous ayons une pensée 
particulière pour sa femme, et ses deux enfants, et qu'au travers de lui, de sa place et de son rôle et quoi qu'ait été 
nos rapports avec lui, parfois un peu ombrageux  comme je le disais à l'instant, nous ayons de manière plus large une 
pensée pour son action, pour son rôle auprès de nous et pour le combat qui était le sien. Afin de solenniser comme il 
se doit ce moment, je vous invite à vous lever pour que nous respections ensemble une minute de silence 

Minute de silence. 

Nous allons reprendre le cours normal de notre conseil. Je signale pour le procès verbal l'arrivée de Madame 
BOEGLIN ainsi que l'indiquait Monsieur REHN, et avant de passer à l'examen des rapports proprement dit, je signale 
à notre conseil que j'ai reçu ce jour la lettre de démission de notre conseil de Madame Christiane CHERY, je pense 
Monsieur REHN que vous avez été informé puisqu'elle siégeait dans votre groupe. Evidemment, nous devrons pour 
le cas évoqué juste avant pour celui de Madame CHERY qui heureusement n'en porte pas des questions de santé, 
devrons procéder au remplacement après que j'aie transmis la lettre de démission de Madame CHERY au Préfet, 
c'est-à-dire l'autorité de tutelle. Pas de remarques ou de commentaires ? Et bien mesdames et messieurs, après ces 
questions parfois difficiles, je vous propose d'engager notre séance sur les rapports qui nous sont soumis et j'appelle 
Monsieur PARISON pour évoquer avec nous la question des dispositifs  de cofinancement structurant pour l'année 
2013. De quoi s'agit il  Monsieur PARISON ? Pardon, je vous pris de m'excuser Monsieur PARISON, peut-être est-ce 
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l'émotion mais j'ai oublié de faire valider le procès verbal de la séance précédente.  Est ce qu'il y a des remarques ou 
des commentaires sur ce procès verbal ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté, je vous 
remercie. Je vous rends la parole Monsieur PARISON. Vous m'excuserez de ce petit contre-temps. 

Rapport n° 1 

DISPOSITIF DE COFINANCEMENT STRUCTURANT - ANNEE 2013 

PLANS DE FINANCEMENTS 

Rapporteur : Monsieur PARISON  

En application de l’article L. 5216-5 VI. du Code Général des Collectivités Territoriales et des statuts de la 
communauté d’agglomération du Grand Troyes, la Ville de La Chapelle Saint-Luc peut bénéficier d’une subvention 
sur la base de projets répondant à des objectifs prioritaires fixés par le règlement général du guide des aides 
communautaires du Grand Troyes. 

La communauté d’agglomération du Grand Troyes, par courrier en date du 05 Juin 2013, a confirmé la recevabilité de 
nos demandes de fonds de concours pour les opérations suivantes : 

• Création d'un carrefour-giratoire entre la rue Aristide Briand et la route de Culoison (coût prévisionnel : 
223 297€). 

• Construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz (coût prévisionnel : 524 700€). 
• Construction du nouveau centre d’animation sociale Defrance (coût prévisionnel : 656 700 €). 

Ainsi, le plan de financement du dossier « Création d’un carrefour-giratoire entre la rue Aristide Briand et la 
route de Culoison » s'établit comme suit : 

 

• Le plan de financement du dossier « Construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz » 
s'établit comme suit : 
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Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale et du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

•  DE SOLLICITER les fonds de concours correspondants auprès des partenaires financiers (Etat, 
Région, Conseil Général de l’Aube, communauté d’agglomération du Grand Troyes). 

•  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 

30    

 

Présentation du rapport 

Il s'agit de vous autoriser, à défaut votre représentant, à solliciter un fonds de concours par rapport à un ensemble de 
projets dont vous avez le contenu sur cette délibération, il s'agit en fait d'obtenir des financements du Grand Troyes 
sur les actions précitées et vous constaterez un ensemble de pourcentages sur des opérations notamment sur les 
faibles participations  financières que la ville de La Chapelle Saint-Luc sur les opérations d'équipement structurant. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? Je vais en 
faire un tout petit, nous avons ici trois équipements importants, que ce soit en voirie ou en bâti et il convient de noter 
que la participation de la ville eu égard à l'investissement de ses partenaires, est quand même réduit à 20 % en ce 
qui concerne le montant de sa contribution sur l'équipement de voirie et que le maximum de la contribution de la ville 
de La Chapelle Saint-Luc pour des équipements qui lui appartiennent, sera de 40 % puisque pour l'autre nous 
sommes aussi à 20 %, c'est-à-dire que 80 % sont le résultat de convention et donc de subventions à la ville de La 
Chapelle Saint-Luc, nous ne pouvons à  mon avis quelles que soient nos options, que nous en féliciter. Je mets aux 
voix ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport n°2, 
Madame HIMEUR. 

Rapport n° 2 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION  

DES DECHETS - EXERCICE 2012 

Rapporteur : Madame HIMEUR 

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement dite « loi Barnier » renforce la 
transparence et l’information dans la gestion des services publics aux usagers. 

En vertu du décret 2000/404 du 11 mai 2000, le Maire est tenu de présenter au Conseil municipal un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets indique les paramètres 
techniques et financiers du service de collecte  (compétence de la communauté d’agglomération du Grand Troyes) et 
du service de traitement des déchets relevant de la compétence du Syndicat Départemental d’Elimination des 
déchets de l’Aube (S.D.E.D.A) depuis janvier 2005. 

La communauté d’agglomération du Grand Troyes assume également les missions suivantes : levage des 
conteneurs d’apport volontaire et exploitation de la déchetterie.  
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Le rapport annuel 2012 a été soumis pour examen à la commission consultative des services publics locaux du 10 
octobre 2013. 

Après présentation et discussion de ce rapport. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Environnement et Politique de la Ville du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

•  DE PRENDRE ACTE de la présentation dudit rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets pour l’année 2012. 
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SYNTHESE  
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

D’ELIMINATION DES DECHETS 
EXERCICE 2012 

  

Depuis le 1er janvier 2012, le Grand Troyes est compétent sur le territoire des 17 communes qui le composent en 
matière de : 

- Collecte en porte à porte des ordures ménagères, emballages recyclés, déchets verts et encombrants, 
- Gestion des bacs de déchets individuels et de l’ensemble des bornes d’apport volontaire. 

Le Grand Troyes conserve comme mission la gestion des déchetteries ainsi que le levage des bornes d’apport 
volontaire de papier et de verre. 

Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets  de l’Aube est pour sa part compétent en matière de traitement 
des ordures ménagères résiduelles, de transfert et de compostage des déchets verts, et de tri et de valorisation  des 
emballages ménagers, verre, journaux et revues. 

I La collecte des déchets 

 

• Service des collectes au Grand Troyes. 
La Communauté d’Agglomération a créé un service dédié à cette activité. L’essentiel de l’effectif est basé aux 
services techniques de la Ville de Troyes, et 6 agents sont basés au Grand Troyes. Ce service est doté de : 

- 12 bennes à ordures ménagères, 
- Un véhicule de collecte de petit gabarit, 
- Un camion plateau, 
- 2 camions grues 
- 2 véhicules légers pour le suivi des collectes et la distribution des sacs et des bacs. 

 
• Autres modes de gestion. 
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I La collecte des déchets 

• Service des collectes au Grand Troyes. 
 

La Communauté d’Agglomération a créé un service dédié à cette activité. L’essentiel de l’effectif est basé aux 
services techniques de la Ville de Troyes, et 6 agents sont basés au Grand Troyes. Ce service est doté de : 

- 12 bennes à ordures ménagères, 
- Un véhicule de collecte de petit gabarit, 
- Un camion plateau, 
- 2 camions grues 
- 2 véhicules légers pour le suivi des collectes et la distribution des sacs et des bacs. 

 
• Autres modes de gestion. 

Pour la collecte en porte à porte plusieurs opérateurs coexistent sur le territoire du Grand Troyes. La commune de La 
Chapelle Saint-Luc est collectée : 

- Par le Grand Troyes pour les ordures ménagères, 
- Par la COVED pour les autres flux. 

• Fréquence des collectes pour la commune de La Chapelle Saint-Luc. 
� Ordures ménagères : 2 fois par semaine pour l’habitat individuel, 3 fois par semaine pour l’habitat 

collectif, 
� Collecte des déchets verts : 1 fois par semaine toute l’année, 
� Collecte des emballages ménagers : toutes les semaines, 
� La collecte des encombrants : sur appel téléphonique, une fois par semaine. 

A ce titre, la présence de nombreux encombrants chez les bailleurs sociaux et plus généralement au 
niveau de l’habitat collectif reste une problématique à intégrer dans une politique globale de gestion 
des déchets. 

II Les équipements de collecte. 

• Les sacs de tri. 
Sur  la commune de La Chapelle Saint-Luc, il y a plusieurs types de contenants : modulo-bacs et bacs 
dédiés au tri. Les modulo-bacs en fin de vie seront dans un souci de cohérence et d’harmonisation 
remplacés par des sacs de tri. 

• Les conteneurs. 
Le Grand Troyes a décidé d’uniformiser les couleurs des contenants et de simplifier la gestion des bacs. 
Ainsi : 

o Les ordures ménagères – couvercles bordeaux, cuves grises, 
o Les emballages recyclables – couvercles jaunes, cuves grises ou sacs jaunes), 
o Les déchets verts – couvercles et cuves verts. 

• Les bornes d’apport volontaire. 
L’organisation mise en place par les communes avant le transfert de compétence a été conservée. Les 
bornes détériorées ont été remplacées. L’objectif pour 2013 est de remettre à niveau le parc des bornes et 
de mettre en place de nouvelles bornes sur les zones trop faiblement dotées. 

III La collecte des déchets. 

La quantité de déchets collectés par habitants et par an  est en moyenne de : 

- 408 kg/habitants/an pour le Grand Troyes, 
- 378 kg/habitants/an pour le Département de l’Aube, 
- 404kg/habitants/an au niveau national.  

 



 

Pour ce qui est de la Commune de 
suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Source rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets Exercice 2012 Grand 
Troyes). 

Pour 2013, le Grand Troyes va devoir mettre en place
pouvoir récupérer les coûts d’élimination des déchets (autres que ménagers) pour les producteurs privés ou publics 
dépassant les 1100 litres pa
payeur » est rendu obligatoire depuis le 01/01/1993 par la loi n°75
déchets et la récupération des matériaux. La

IV Les déchetteries. 

L’exploitation des 4 déchetteries est de la compétence de l’Agglomération Troyenne. Elles se situent sur les territoires 
de Sainte-Savine, La Chapelle Saint
déchetteries, les particuliers résidant sur le territoire du Grand Troyes, et ceux résidant dans les communes 
extérieures ayant signé une convention d’accès avec le Grand Troyes.

• Déchets acceptés.

Les déchets acceptés sont les suivants
non ferreux, déchets verts, bois, déchets ménagers spéciaux, verre, huile de vidange usagée, batteries, pneus, piles, 
néons, et DEEE. 

Depuis le 11 septembre 2010, en partenariat avec le Foyer Aubois et Véolia Propreté, le Grand Troyes a mis en place 
un nouveau service à destination des usagers au sein des déchetteries afin de récupérer les biens et équipements  
potentiellement réutilisables. Par
ou autres objets dont ils n’ont plus l’utilité afin qu’ils fassent l’objet d’une redistribution à caractère social.

 

• Eléments techniques.

La fréquentation des déchetteri
La  haute saison d’activité se situe entre le mois de mars et le mois de novembre.
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Pour ce qui est de la Commune de La Chapelle Saint-Luc, la quantité de déchets collectés est répartie de la manière 

(Source rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets Exercice 2012 Grand 

Pour 2013, le Grand Troyes va devoir mettre en place la redevance spéciale. Elle permet pour une collectivité de 
pouvoir récupérer les coûts d’élimination des déchets (autres que ménagers) pour les producteurs privés ou publics 
dépassant les 1100 litres par semaine et  utilisant le service public d’élimination des déchets. Ce principe «

» est rendu obligatoire depuis le 01/01/1993 par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 
déchets et la récupération des matériaux. La première facturation interviendra le dernier semestre 2013.

L’exploitation des 4 déchetteries est de la compétence de l’Agglomération Troyenne. Elles se situent sur les territoires 
Savine, La Chapelle Saint-Luc, Pont Sainte Marie et de Saint-Julien-les

déchetteries, les particuliers résidant sur le territoire du Grand Troyes, et ceux résidant dans les communes 
extérieures ayant signé une convention d’accès avec le Grand Troyes. 

Déchets acceptés. 

sont les suivants : gravats, tout venant, cartons, journaux et magazines, ferrailles et matériaux 
non ferreux, déchets verts, bois, déchets ménagers spéciaux, verre, huile de vidange usagée, batteries, pneus, piles, 

e 11 septembre 2010, en partenariat avec le Foyer Aubois et Véolia Propreté, le Grand Troyes a mis en place 
un nouveau service à destination des usagers au sein des déchetteries afin de récupérer les biens et équipements  
potentiellement réutilisables. Par conséquent, il est possible pour les particuliers de venir déposer les canapés, vélos 
ou autres objets dont ils n’ont plus l’utilité afin qu’ils fassent l’objet d’une redistribution à caractère social.

Eléments techniques. 

La fréquentation des déchetteries est en constante augmentation. Entre 2011 et 2012, l’augmentation est de +3.8 %. 
La  haute saison d’activité se situe entre le mois de mars et le mois de novembre. 

Luc, la quantité de déchets collectés est répartie de la manière 

(Source rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets Exercice 2012 Grand 

. Elle permet pour une collectivité de 
pouvoir récupérer les coûts d’élimination des déchets (autres que ménagers) pour les producteurs privés ou publics 

r semaine et  utilisant le service public d’élimination des déchets. Ce principe « pollueur-
633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 

première facturation interviendra le dernier semestre 2013. 

L’exploitation des 4 déchetteries est de la compétence de l’Agglomération Troyenne. Elles se situent sur les territoires 
les- Villas. Ont accès à ces 

déchetteries, les particuliers résidant sur le territoire du Grand Troyes, et ceux résidant dans les communes 

: gravats, tout venant, cartons, journaux et magazines, ferrailles et matériaux 
non ferreux, déchets verts, bois, déchets ménagers spéciaux, verre, huile de vidange usagée, batteries, pneus, piles, 

e 11 septembre 2010, en partenariat avec le Foyer Aubois et Véolia Propreté, le Grand Troyes a mis en place 
un nouveau service à destination des usagers au sein des déchetteries afin de récupérer les biens et équipements  

conséquent, il est possible pour les particuliers de venir déposer les canapés, vélos 
ou autres objets dont ils n’ont plus l’utilité afin qu’ils fassent l’objet d’une redistribution à caractère social. 

es est en constante augmentation. Entre 2011 et 2012, l’augmentation est de +3.8 %. 



8/118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/118 

 

 

(Source rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets Exercice 2012 Grand 
Troyes). 

Une diminution générale des tonnages sur l’ensemble des flux est constatée. 

• Le coût de l’exploitation. 
 

Pour l’exploitation 2012, le coût final d’exploitation pour le Grand Troyes est de 1 541 589.40 €. 

Remarques : les 4 déchetteries subissent régulièrement des dégradations pouvant aller parfois jusqu’à l’interruption 
du service public. Les actes de vandalisme les plus récurrents sont : les dégradations des grillages, les dépôts 
sauvages devant les déchetteries ou les visites régulières pendant les heures de fermeture. 

V Le traitement des déchets collectés. 

Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube est compétent en matière de traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 

• Pour les ordures ménagères : il existe 2 centres de transfert : l’un à Torvilliers, l’autre dans le quartier des 
Ecrevolles à Troyes. 

• Pour les emballages ménagers : le flux est majoritairement trié et conditionné sur le centre de Chazelle 
situé à La Chapelle Saint-Luc.  

• Les déchets verts sont compostés sur les plateformes de Feuges et de Bouilly après passage ou non par le 
centre de transfert de la Coved à La Chapelle Saint-Luc. 

• Le verre est déchargé sur le centre de la Coved. 
• Les journaux, revues et magazines sont déchargés sur le centre de transfert à Torvilliers. 

VI Le coût du service public d’élimination des déchets. 

La collecte et le traitement des déchets ont un coût moyen par habitant du Grand Troyes de 89 € par an (source : 
référentiel national des coûts du service public 2010 ADEME / INSEE – année de référence 2009). 

Le coût d’exploitation des déchetteries est en moyenne pour un habitant de la Communauté d’Agglomération de 12 € 
par an.  

VII Communication 

• Les ambassadeurs de tri. 

Une équipe d’ambassadeur de tri a été mise en place afin de sensibiliser et communiquer avec les 
particuliers et les communes sur l’amélioration du tri des déchets. 

Ils ont en 2012 élaboré un mémo tri, fait des animations scolaires et périscolaires, coordonnés des actions 
de sensibilisation avec le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube, informés sur le tri 
par biais de spots publicitaires sur Canal 32… 

 

• Les axes prioritaires pour 2013 sont les suivants : 

o Concertation et sensibilisation dans le cadre de la redevance spéciale, 

o Communication autour de l’évolution des contenants et des consignes de tri, 

o Développement des animations à destination du public, 

o Participation à des événements ou des manifestions tels que la semaine du développement 
durable. 
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Conclusion. 

Après une année de mise en place du service, l’année 2013 sera marquée par la définition d’une stratégie en termes 
de : 

- Du mode de gestion des bacs (location ou achat, maintenance en régie). 

- Du développement des bornes d’apport volontaire semi enterrées, 

- Du redéploiement de la redevance spéciale, 
- Des niveaux de services retenus en fonction de la typologie de l’habitat. 

Il sera également nécessaire de préparer les futures échéances notamment pour les marchés de collectes et de 
gestion des contenants en intégrant la mise en place des borne d’apport volontaire enterrées ou semi enterrées. 

Présentation du rapport 

Merci Monsieur le Maire. Le rapport annuel sur le prix de la qualité du service public d'élimination des déchets, 
exercice 2012. C'est une synthèse sur la collecte des déchets, des équipements, sur le traitement, sur le coût de 
l'exploitation et des quatre déchetteries. Après saisine des différentes commissions, il vous est proposé de prendre 
acte de la présentation dudit rapport annuel sur la qualité du service public et du prix des éliminations des déchets 
pour l'année 2012, la synthèse est jointe à ce rapport. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a sur ce rapport sur lequel il n'y a pas de vote, 
on en prend acte, est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? Personne. Je vous en remercie. Nous 
prenons acte de ce rapport. Sur le rapport n° 3, c'est encore vous Madame HIMEUR. 

Rapport n° 3 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

"GESTION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE MUNICIPALE" 

EXERCICE 2012 

Rapporteur : Madame HIMEUR 

Par délibération n°142-2009 en date du 16 décembre 2009, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a décidé de déléguer la 
gestion de son service public de fourrière automobile à un gardien de fourrière agréé par le Préfet du Département de 
l’Aube. 

Aussi, après consultation, une convention de délégation de service public a été conclue entre la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc et la S.A.R.L. JB en date du 16 décembre 2010. Conformément à l’article 24 de cette convention, le 
délégataire doit rendre compte de sa gestion de la fourrière automobile municipale par la communication à la 
collectivité chaque année d’un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité du service.  

Ce rapport fait état des éléments suivants (pour la période comprise entre le 01/01/12 et le 31/12/12) : 

- Nombre de personnel affecté à la gestion de la fourrière automobile : 2 

- Nombre de véhicules entrés : 41 

- Nombre de véhicules sortis : 49 

- Nombre de véhicules restant au 31/12/11 : 9 

- Nombre moyen de jours de garde des véhicules : 37 jours 

- Chiffre d’affaire H.T pour la période considérée : 8 668,69€ H.T 

Le rapport annuel 2012 a été soumis pour examen à la commission consultative des services publics locaux du 10 
octobre 2013. 

Après présentation et discussion de ce rapport. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE du rapport 2012 transmis la société JB de la gestion de la fourrière municipale. 
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VEHICULES MIS EN FOURRIERE DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012 
 
MOIS MARQUE MODELE LIEU 
    
JANVIER RENAULT 21 RUE DU PRE CARRE 
JANVIER VOLKSWAGEN GOLF RUE GOUJON 
JANVIER PEUGEOT 405 RUE MOULIN 
JANVIER MAZDA G26 RUE DANTON 
JANVIER RENAULT CLIO RUE MOULIN 
FEVRIER FORD ESCORT RUE MOULIN 
FEVRIER CITROEN XM RUE T.DE CHARDIN 
MARS FORD ESCORT RUE NOEL 
MARS CITROEN XANTIA RUE PROUDHON 
MARS IVECO  RUE ZAY 
MARS BMW 3181 RUE PROUDHON 
AVRIL FORD SIERRA RUE LE CORBUSIER 
MAI FORD FIESTA RUE ZAY 
MAI RENAULT LAGUNA RUE DES TEMPLIERS 
JUIN FORD ESCORT RUE  M.DEFRANCE 
JUIN  FORD FIESTA RUE DANTON 
JUIN ALFA ROMEO  RUE T.DE CHARDIN 
JUILLET NISSAN ALMERA RUE ARAGON 
JUILLET FORD FUSION RUE T.DE CHARDIN 
JUILLET CITROEN XM RUE T.DE CHARDIN 
JUILLET PEUGEOT 205 RUE MERMOZ 
JUILLET MAZDA MX6 RUE LE CORBUSIER 
JUILLET FORD MONDEO RUE ARCHIMEDE 
AOUT PEUGEOT 205 RUE DANTON 
AOUT OPEL CORSA RUE BERGER 
AOUT PEUGEOT 205 RUE BOUCHER 
SEPTEMBRE VOLSKWAGEN GOLF RUE WASSNER 
SEPTEMBRE RENAULT CLIO RUE COHEN 
OCTOBRE RENAULT CLIO RUE MOULIN 
OCTOBRE PEUGEOT 306 RUE BERGER 
OCTOBRE PEUGEOT 405 RUE GOUJON 
OCTOBRE RENAULT SUPER 5 RUE GOUJON 
OCTOBRE RENAULT CLIO RUE MOULIN 
OCTOBRE FORD MONDEO RUE FRANKLIN 
OCTOBRE TOYOTA CELICA RUE COHEN 
OCTOBRE RENAULT LAGUNA RUE T.DE CHARDIN 
NOVEMBRE FORD COURRIER RUE SARRAIL 
NOVEMBRE RENAULT CLIO RUE CURIE 
NOVEMBRE RENAULT 19 RUE DE LA DOUANE 
DECEMBRE CITROEN BX RUE T.DE CHARDIN 
DECEMBRE CITROEN XANTIA D610/SORTIE 17b 
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Présentation du rapport 

Le rapport porte sur la délégation de Service Public sur la gestion de la fourrière automobile municipale pour 
l'exercice 2012. C'est la société SARL JB qui est le gestionnaire agréé par la Préfecture, il doit donner un rapport tous 
les ans des véhicules entrant et sortant après mise en gardiennage. Donc il y a eu sur l'année 2012, 41 entrées, 49 
sorties. Au 31 décembre 2011, restaient 9 véhicules,  pour un montant de 8 668,69 € H.T. Il vous est proposé de 
prendre acte du rapport 2012 transmis par la société JB de la gestion de la fourrière municipale. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame HIMEUR. Est-ce qu'il y a sur ce rapport des remarques ou des commentaires 
? Je n'en vois pas. Il n'y a pas de vote sur celui-ci donc nous prenons acte de ce que vous venez de nous confirmer 
puisque nous avons bien évidemment lu le rapport. J'appelle les rapports, je prends du temps parce que je pense 
qu'il serait peut-être appréciable pour notre conseil, Monsieur PARISON, que nous couplions l'évocation du 4ème 
rapport qui concerne la délégation du service public de la fourrière automobile avec un lancement de la procédure et 
le rapport n°5 qui est la constitution d'un groupement de commandes, sachant qu'évidemment nous ferons deux 
votes séparés pour respecter la procédure légale mais comme c'est le même sujet et que l'un est la conséquence de 
l'autre, je vous propose d'avoir une expression et une seule sur ces deux rapports. Est-ce que quelqu'un y voit un 
inconvénient ? Personne. Et bien nous procédons ainsi Monsieur PARISON si vous en êtes d'accord. 

Rapports n° 4 et 5 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc dispose d’un service public de fourrière automobile municipale depuis le 
21 juin 2007. 

Ce service public permet de disposer d’un interlocuteur unique pour toute opération d’enlèvement, de garde, de 
restitution ou de remise pour aliénation ou destruction des véhicules. 

En ce qui concerne le mode de gestion dudit service, il apparaît que le montage juridique le plus à même de 
permettre d’aboutir au résultat recherché consiste à confier à un délégataire la gestion de la fourrière municipale. En 
effet, la Ville ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et l’exploitation d’une 
fourrière de véhicules automobiles et de destruction. C’est pour ses motifs, que le service public de fourrière 
automobile était d’ores et déjà délégué. 

La délégation arrive à échéance et doit être renouvelée sur une durée prévisionnelle de trois ans fermes. En raison 
du montant annuel des prestations, qui n’excédera pas la somme de 68 000 euros HT, il est possible de recourir à la 
procédure simplifiée de délégation de service public prévue à l’article L.1411-12 c) du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Les caractéristiques principales de la délégation de service public sont les suivantes : 

� le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses risques et périls ; 

� il se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour l’exécution du service délégué et en 
assurera en totalité le financement ; 

� le délégataire sera chargé d’assurer l’enlèvement, la garde, la restitution des véhicules mis en fourrière à 
leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des véhicules à France Domaine pour aliénation ; 

� la rémunération du délégataire sera exclusivement déterminée par la perception auprès des propriétaires 
des véhicules des tarifs municipaux pris sur la base de l’arrêté interministériel en date du 21 mai 2013 fixant 
les tarifs maxima des frais de mise en fourrière et par la récupération par le délégataire des matériaux issus 
des VHU et des épaves. 

� Le délégataire assurera le financement de l’intégralité des dépenses nécessaires à l’exploitation du service. 

Après avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 10 octobre 2013, 

Après saisine de la Commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 
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Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER le lancement d’une procédure simplifiée de délégation du service public local de 
fourrière et automobile sur la base des caractéristiques visées ci-dessus et pour un montant n’excédant 
pas 68 000 € par an pendant trois ans, 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager une procédure simplifiée de 
délégation dudit service public et à proposer tout document en rapport avec la mise en œuvre et 
l’exécution de la présente délibération, 

• D'APPROUVER  les tarifs du service municipal de fourrière automobile sur la base de l’arrêté 
interministériel en date du 21 mai 2013, 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de service 
public, 

• 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 

30    
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ANNEXE 

Tarifs des frais de fourrière automobile 

Frais de fourrière Catégories de véhicules Montant (en euros) 

Immobilisation matérielle Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 

Autres véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception 

7,60 

7,60 

7,60 

7,60 

7,60 

7,60 

Opérations préalables Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 

Autres véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception 

22,90 

22,90 

22,90 

15,20 

7,60 

7,60 

Enlèvement Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 

Autres véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception 

274,40 

213,40 

122,00 

115,10 

45,70 

45,70 

Garde journalière Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 

Autres véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception 

9,20 

9,20 

9,20 

6,10 

3,00 

3,00 

Expertise Véhicules PL 44 t ≥ PTAC > 19 t 

Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 

Véhicules PL 7,5 t ≥ PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 

Autres véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception 

91,50 

91,50 

91,50 

61,00 

30,50 

30,50 
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CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET 
LA VILLE DE SAINTE-SAVINE POUR LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Dans le cadre du renouvellement prochain de la convention de délégation de service public de fourrière automobile, 
les Villes de La Chapelle Saint-Luc et Sainte-Savine souhaitent mutualiser la procédure à mettre en œuvre.  

Cette mutualisation passe par la signature d’une convention de groupement de commandes entre les deux 
communes. 

Ce partenariat permet de réduire les frais de procédure (publicité, consultation et notification), d’obtenir un maximum 
de candidats et de simplifier les opérations de sélection. Les modalités de fonctionnement de ce groupement de 
commandes sont fixées par une convention annexée au présent rapport. 

La Ville de Sainte-Savine s’engage dans le cadre de cette convention à prendre en charge la moitié des frais de 
procédure induits. 

La convention de groupement de commandes à établir entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et la Ville de Sainte-
Savine précise que la première sera coordonnatrice du groupement pour la préparation, la passation et la notification 
de la convention, conformément aux besoins définis par chaque membre. 

La procédure à mettre en œuvre sera celle issue des articles L1411-2 et L1411-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER la constitution de ce groupement de commandes. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et la Ville de Sainte-Savine. 

• 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 

30    
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

ENTRE LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

ET 

LA VILLE DE SAINTE SAVINE 

POUR LA MUTUALISATION DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE 
AUTOMOBILE 

 

Entre les soussignés 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc 

Domiciliée : Hôtel de Ville BP 10 082 - 10602 La Chapelle Saint-Luc Cedex 

Représentée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire de La Chapelle Saint-Luc, autorisé par délibération du Conseil 
Municipal n°…………en date du 5novembre 2013,et rendue exécutoire le ....... 

D'une part, 

Et, 

La Ville de Sainte Savine 

Domiciliée : 1, rue Lamoricière 10 300 Sainte Savine 

Représentée par Monsieur Jean Jacques ARNAUD, Maire de Sainte-Savine, autorisé par délibération du Conseil 
Municipal n°……………….  en date du …………………….., 

                   

D'autre part. 

��������� 

Il a été exposé ce qui suit : 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens, la Ville de La Chapelle Saint-Luc et la Ville de Sainte Savine 
souhaitent constituer un groupement de commandes en vue de la conclusion d’une convention de délégation de 
service public de fourrière automobile. 

Ce partenariat permettra de réduire les frais de procédure (publicité, consultation et notification), d’obtenir un 
maximum de candidats et de simplifier les opérations de sélection du futur délégataire.  

La procédure utilisée sera celle issue des articles L1411-2  et L 1411-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

La présente convention constitutive a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement de 
commandes. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

PROJET 
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Article 1er - Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes a pour objet la préparation, le lancement, la passation, la signature et la notification 
de la convention relative à la délégation du service public de fourrière automobile des villes de La Chapelle Saint-Luc 
et de Sainte Savine. 

Article 2 - Durée du groupement de commandes 

Le groupement de commandes est constitué pour une durée de la durée de la procédure de passation de la 
délégation de service public et jusqu'à la fin de son/leur exécution. 

(Voir article 7 de la convention) 

Article 3 - Siège du groupement de commandes 

Le siège administratif du groupement de commandes est établi à l'adresse suivante : 

Hôtel de Ville – Rue Maréchal Leclerc - BP 10 082 - 10 602 La Chapelle Saint-Luc 

Article 4 - Siège du groupement de commandes 

4.1 - Adhésion 

Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes constituée par la présente convention doit : 

− faire l'objet d'un accord de chacune des parties à la convention 

 

− être approuvée par la personne morale souhaitant adhérer conformément aux dispositions légales et 
règlementaires qui lui sont applicables. 

 

− Chaque nouvelle adhésion est formalisée par la conclusion d'un avenant à la présente convention, par 
lequel le nouveau membre en accepte les conditions sans réserve. 

 

− Le nouvel adhérent ne peut bénéficier des conditions de la convention en cours. Toute nouvelle adhésion 
n'a d'effet que pour les consultations postérieures. 

4.2 - Retrait 

− Le retrait du groupement de commandes s'effectue par dénonciation de la présente convention 
conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables au membre qui souhaite se retirer, au 
moins six mois avant l'échéance du/des marché(s) en cours pour la passation duquel/desquels le membre 
concerné a adhéré au groupement. 

 

− Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements pris 
antérieurement à son retrait auprès du groupement et du/des titulaire(s) des marchés. 

Article 5 - Engagement des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s'engage à déléguer, à l'issue de la procédure de passation menée par le 
groupement, au(x) titulaire(s) des prestations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'indiqués dans la convention. 

Article 6 - Désignation du coordonnateur  

Le coordonnateur du groupement de commandes est la Ville de La Chapelle Saint-Luc, représentée par Monsieur 
Olivier GIRARDIN, Le Maire. 

En cas de défaillance du coordonnateur, un nouveau coordonnateur est désigné, d'un commun accord, par les parties 
à la présente convention. 

La désignation du nouveau coordonnateur fait l'objet d'un avenant à la présente convention. 
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Article 7 - Missions du coordonnateur  

 

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect de la réglementation, à l'organisation des opérations de 
sélection du/des cocontractant(s) pour les marchés visés à l'article 1er de la présente convention et pour lesquels le 
groupement a été constitué. 

Le coordonnateur est chargé : 

� de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation, 

� d’élaborer en lien avec son partenaire l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins 
préalablement déterminés, 

� d’assurer en lien avec son partenaire les opérations de sélection des cocontractants : publication des avis 
d’appel public à la concurrence et des avis d’attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, 
réception et enregistrement des plis, analyse des candidatures et des offres, élaboration du rapport de 
présentation, convocation des réunions de la commission spécifique,…), 

� de notifier la convention de délégation de service public au cocontractant retenu par la commission 
spécifique, 

� de transmettre la convention aux autorités de contrôle. 

Le coordonnateur assure également une assistance de conseil juridique et technique. 

Article 8 - Commission Sapin  

Sans objet 

Article 9 -  Répartition du montant de la délégation passée par le groupement  

Chaque partie est chargée du suivi de l'exécution du marché passé par le groupement, et rémunère le titulaire en 
fonction de ses propres commandes. 

Article 10 -  Répartition des frais du groupement  

Les frais de procédure sont pris en charge par les parties à part égale. 

Le coordonnateur procède au paiement de l’intégralité des frais de procédure dans un premier temps. 

Dans un second temps, le partenaire s’engage à rembourser 50% des sommes payées à l’appui de factures 
transmises par le coordonnateur dans un délai maximum de 30 jours. 

Article 11 -  Recours  

La présente convention peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne. 

 

Fait en deux originaux, à                                       , le                   

         

 

Pour la Ville de Sainte-Savine,    Pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc  

Le Maire,       Le Maire, 

 

 

Jean Jacques ARNAUD     Olivier GIRARDIN 
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Présentation des rapports 

Nous venons d'avoir par Madame HIMEUR la présentation du rapport annuel du prestataire de la fourrière 
automobile. Je vais simplement présenter l'objet de ce rapport, je vais commencer par le rapport n° 5. Il s'agit  en 
effet, de faire un groupement de commandes entre deux villes afin de mutualiser ce service de fourrière automobiles 
entre la ville de La Chapelle Saint-Luc et  la ville de Sainte-Savine. Il en découle de cette mutualisation, la constitution 
d'un groupement de commandes et ensuite choisir un prestataire qui aura pour objet de s'occuper de cette fourrière 
automobiles.  

Après présentation des rapports 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Donc, ce que vous nous indiquez c'est que nous relançons la 
procédure concernant la délégation de service public sur la fourrière automobile mais que cette fois-ci nous y 
introduisons un élément nouveau, novateur, c'est que nous mettons en commun les moyens avec une commune 
voisine qui est celle de Sainte-Savine. 

Monsieur PARISON : Et ça permet de mutualiser un service, donc de faire des économies et d'entrer dans le cadre 
d'une mutualisation au sein du Grand Troyes d'une collectivité de proximité géographique.  

Monsieur GIRARDIN : Très bien. Est-ce qu'il y a sur ces deux rapports des remarques ou des commentaires mes 
chers collègues ? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de voter tout d'abord sur la question de la délégation de 
service public de la fourrière automobiles.  Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je n'en vois pas. Des abstentions, pas 
plus. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et donc ensuite de valider le principe de la mutualisation de ce groupement 
de commandes avec nos collègues de Sainte-Savine afin évidemment et dans la perspective de réaliser des 
économies d'échelle. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce principe ? Je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un s'abstient 
sur ce principe. Je ne le vois pas non plus. Les deux rapports sont donc adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. 
Nous arrivons maintenant Monsieur JOUANET, au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau 
potable. 

Rapport n° 6 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 

EXERCICE 2012 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

En application des dispositions de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivité Territoriales, « le Maire 
présente à son assemblée délibérante un rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable (…) ce 
rapport et l’avis du Conseil municipal (…) sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 
1411-13 ». 

Le rapport annuel 2012 a été soumis pour examen à la commission consultative des services publics locaux du 10 
octobre 2013. 

Après présentation et discussion de ce rapport. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Environnement et Politique de la Ville du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la présentation dudit rapport annuel transmis par le S.D.D.E.A sur le prix et la 
 qualité du service public d’eau potable pour l’année 2012. 
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SYNTHESE  

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

EXERCICE 2012 

 

La Commune de La Chapelle Saint-Luc est desservie en eau potable par un réseau alimenté à partir d’installations de 
production et de stockage appartenant à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Troyes et de l’Aube (CCITA). 

A l’exception du réseau de la Zone Industrielle, le réseau principal appartient à la commune qui en a confié 
l’exploitation à la régie du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube. 

Le rapport remis présente l’activité menée entre le mois d’avril 2012 et le mois de mars 2013. 

I- LA FOURNITURE DE L’EAU 

 

• Volume d’eau fourni. 

Le volume total de l’eau fourni entre le 1er avril 2012 et la 31 mars 2013 s’est élevé à 610 160 m³, soit une diminution 
de  5.6 % par rapport à la période précédente. 

On observe également que le volume d’eau acheté à la CCITA a baissé de 43 % depuis 1994. 

Ce volume d’eau se répartit  comme suit sur les compteurs généraux, ce qui donne une indication géographique des 
besoins en eau potable : 

     

 

 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

 

Pour extrait conforme 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

(Source : rapport  d’exploitation du service des Eaux 2012-2013 SDDEA) 

Ainsi, 3 compteurs comptabilisent 84 % du volume d’eau total fourni par le CCITA. 

Ce même volume d’eau se répartit sur l’année avec des « pointes » et des « creux » de consommation. Le coefficient 
de pointe mensuel est de 1.22 pour le mois de décembre. Le coefficient de plus faible consommation est de 0.9 pour 
le mois de novembre. 

Cette répartition de consommation par mois doit être relativisée car  un mois peut varier entre 27 et 37 jours en 
fonction des dates effectives de relève des compteurs. Il est alors préférable de raisonner en  moyenne journalière. 

Ainsi, par rapport à la moyenne journalière qui est de 1.676 m³, le coefficient de pointe est de 1.06 (mois de juin), et 
celui de plus faible consommation est de 0.95 (mois de mai). 

Ces différents chiffres permettent de conclure que la consommation d’eau sur la commune reste quasiment stable 
tout au long de l’année. 

• Le tarif de fourniture. 

Le prix moyen de fourniture d’eau en gros par la CCITA est de 0.61 €/ m³ hors TVA, soit 0.65€ TTC / m³. La TVA est 
au taux de 5.5%. Il en ressort une augmentation de 3.7 % par rapport à la période précédente. 
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II- LA DISTRIBUTION DE L’EAU AUX ABONNES 

• Le réseau. 

Le réseau de distribution représente une longueur de canalisations de 45 934 km. La distribution chez les abonnés 
est assurée par  2501 branchements individuels ou collectifs équipés de compteurs de calibre 15 à 60 mm, 
exceptionnellement en diamètre supérieur pour les branchements industriels.  

Le nombre de compteurs rapporté à la population et à la longueur du réseau se traduit par :  

� 5.37 habitants par branchement, 

� 1 branchement tous les 18.4 m. 

Ces chiffres montrent bien le caractère urbain de la commune. 

• L’exploitation du réseau. 

Sur la période étudiée, les principales actions ont portées sur la maintenance du réseau. A ce titre, les différents 
travaux entrepris ont notamment concernés : 

- La réparation de 26 fuites, 

- La relève des compteurs et établissement du rôle d’eau, 

- Les purges du réseau tous les deux mois, 

- Le contrôle et la  remise en l’état des bouches à clés pour permettre l’accès au robinet-vanne de 
manœuvre. 

D’autres travaux ont été entrepris afin  d’assurer  le renouvellement du réseau : 

- Renouvellement de 10 dispositifs de branchements individuels et de 41 m de canalisation 

- Renouvellement de 13 vannes, 

- Renouvellement de 16 ensembles de comptage. 

Les travaux neufs concernent principalement la réalisation de branchements individuels pour les particuliers et 
l’installation d’une borne de puisage Avenue Jean Jaurès. 

Enfin, dans le cadre de la directive « Plomb à l’horizon 2013 » des branchements individuels ont été traités afin de 
supprimer tous contacts de l’eau avec le plomb (39  branchements rue Lazare Carnot et 11 branchements rue 
Auguste Millard). 

• La gestion du réseau. 

Pour apprécier la performance d’un réseau, on utilise un ratio entre le volume d’eau facturé et celui mis en 
distribution. Le résultat ne peut cependant pas être assimilé au rendement du réseau car il tient compte des usages 
municipaux, des purges et des imprécisions sur les relevés de compteurs individuels. 

Pour la période concernée : 

- Volume d’eau fourni par la CCITA : 646 618 m³ 

- Volume d’eau fourni aux abonnés : 568 980 m³ 

- Soit un ratio de 88 %. 

Depuis 1992, les achats d’eau effectués auprès de la CCITA ont chuté de 40 % alors que dans un même temps, la 
consommation des  abonnés diminuait de 27 %. 

III- LA QUALITE DE L’EAU 

Elle est contrôlée par l’Agence Régionale de Santé qui réalise  avec la Société Eurofins, des analyses régulières de 
l’eau distribuée. Toutes les analyses réalisées en 2012 sur le réseau exploité par le SDDEA ont conclu à une eau 
conforme aux normes en vigueur d’un point de vu bactériologique. 

Il est à noter que le champ captant de Fouchy est classé « Grenelle II » au titre de l’environnement. Il fait l’objet 
d’études en vue d’améliorer la qualité de l’eau qui y est produite. 
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IV- LE PRIX DE L’EAU 

Le prix moyen du m³ pour un particulier s’établit ainsi à 1.63 € TTC/m³. Ce coût ne prend pas en compte  la 
redevance d’assainissement des eaux usées qui ne relève pas du même service.  

Présentation du rapport 

Oui Monsieur le Maire, oui chers collègues, en effet, de manière récurrente ce rapport qui nous donne la situation de 
notre réseau et de la qualité de l'eau au titre de 2012. Comme vous le savez et  ce n'est qu'un rappel, l'eau est 
fournie par la CCI, distribuée jusqu'à notre château d'eau par la CCI, le réseau ensuite est communal, pour être 
jusqu'aux pieds des appartements, des maisons, sur les robinets. L'affermage a été conclu il y a bien longtemps et on 
en parlera dans un rapport ensuite, c'est donc le syndicat départemental des eaux qui gère cet affermage au titre de 
l'année 2012. La fourniture de l'eau vous l'avez tous lu bien sûr à travers le rapport, il s'est élevé à 610 160 m3 soit 
une diminution de 5,6 % par rapport à la période précédente. Il faut donc constater que les volumes d'eau achetés à 
la CCI baissent chronologiquement tous les ans et en l'occurrence là, ça  a baissé de 43 % depuis 1994 donc c'est 
bien, on économise l'eau qui est un bien si précieux pour notre race humaine. Vous avez ensuite dans le rapport la 
répartition  par compteur mais ça n'amène pas grand chose toutefois, ce qui est plus intéressant, c'est le tarif de 
fourniture qui était, on achète le m3 d'eau 0,61 € HT soit 0,65 € TTC à la CCI, ce prix d'achat est en augmentation de 
3,7 % à la période précédente, à titre d'information le prix de l'eau a augmenté de 16 % en 4 ans. La distribution de 
l'eau aux abonnés elle se fait par un réseau de 45,934 kms, la distribution chez les abonnées est assurée par 2 501 
branchements individuels ou collectifs et le nombre de compteurs rapporté à la population à la longueur du réseau se 
traduit par 5,37  compteurs par habitant et par branchement et un branchement  tous les 18 m, ce qui révèle bien le 
caractère urbain de notre commune. L'exploitation du réseau donc, qui est confié par affermage  au syndicat 
départemental des eaux, a assumé tout au cours de l'année, vous en avez le détail, l'intervention qu'elle devait faire 
dans l'urgence que dans la maintenance de ce réseau pour qu'il soit de qualité, de même le syndicat départemental 
des eaux a continué l'opération de transformation ou de remplacement des branchements en plomb pour que l'eau 
qui est consommée ne soit plus en contact avec le plomb. Ainsi, ce sont 50 branchements qui ont été modifiés au titre 
de l'année 2012. A titre d'information toujours, bien que la loi nous fasse exigence normalement d'avoir terminé ces 
remplacements de branchement en plomb pour 2013, comme pour toutes les autres collectivités, un retard a été pris 
et il s'explique puisqu'il est bien évident que c'est un travail supplémentaire qui ne peut pas mériter d'avoir de la main 
d'œuvre supplémentaire pour l'exécuter, ainsi, il reste actuellement, il restait au 1er janvier 2013, 140 branchements 
qui seront remplacés pour 2013, 121 qui le seront en 2014 et on s'achemine vers une extinction en 2015 avec 111 
branchements qui seront modifiés pour cette année là. La gestion du réseau qui est quelque chose de très important, 
puisque c'est la différence entre les volumes fournis par la CCI donc que l'on achète, 646 618 m3 et ceux que l'on 
revend, 568 980 m3, le différenciel nous donne la perte mais qui n'est pas forcément une perte par  fuite  mais qui 
peut être aussi une perte avec les bouches d'incendies en particulier, et l'usage que peut faire la commune de ces 
eaux à partir du moment où elles ne sont pas comptées, ce qui nous donne un ration de gestion du réseau de 88 %, 
quelque chose de très honorable et qui fait des envieux par rapport à d'autres réseaux. A titre d'information, les 
années précédentes, il était de 84 %, 91 %, 92 %, 78 %, donc vous voyez qu'on se maintient dans une courbe de 
satisfaction en ce qui concerne l'entretien du réseau qui est très intéressante. La qualité de l'eau, il n'y a pas eu de 
non qualité au titre de cette année là, hormis deux choses récurrentes qu'il faut quand même signaler, c'est la 
difficulté qu'on a à maintenir le taux de chlore de manière continue et acceptable sur tout le réseau, ça ce n'est pas 
toujours satisfait. Quelquefois il y en a de trop, et quelquefois pas assez, l'équilibre est difficile à trouver donc la CCI 
s'y emploie, notre fermier aussi, ce n'est pas toujours facile à réaliser et toujours les problèmes d'atrazine déséthyl qui 
ne sont pas des problèmes de non qualité mais avec des taux qui quelquefois s'approchent du maximum de la 
norme, donc un travail qui se fait en collaboration avec la CCI de manière à essayer de toujours faire en sorte que 
ces taux puissent s'améliorer. On a parlé tout à l'heure du prix de l'eau à l'achat, il y a le prix de l'eau à la revente qui 
était pour l'année à 1,63 € TTC, il était de 1,53 € TTC en 2001, 1,44 € en 2008, différence de 13%. Voilà le résumé de 
ce rapport qui n'appelle pas de vote non plus, mais qui bien sûr peut donner lieu à interrogation et à débat. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a sur ce rapport des remarques ou des 
commentaires ? Je n'en vois pas et comme pour les autres rapports, pardonnez-moi, Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Une remarque quand même sur le prix, l'augmentation du prix est quand même significative du 
prix de l'eau, significative et très supérieure à l'inflation que l'on connait, ça n'atteint pas les augmentations de prix du 
gaz ou de l'électricité où là ça a explosé encore plus, mais c'est quand même un coût aux revenus des ménages. 
Deuxième remarque, il est question là de la directive plomb à l'horizon 2013, si je me souviens bien, le but étant qu'il 
n'y ait plus de branchement collectif avec des canalisations ou des morceaux de canalisation au plomb et il est  
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question là je cite : les branchements individuels ont été traités afin de supprimer tous contacts de l'eau avec le 
plomb, 39 branchements sur Lazare Carnot et 11 branchements sur la rue Auguste Millard. J'aurais aimé savoir s'ils 
existaient encore, qu'est ce qui reste ? Parce que l'horizon 2013, c'est quelques mois,  s'il existe encore des points 
pour lesquels il est prévu des travaux pour mettre aux normes ces canalisations. 

Monsieur JOUANET : Il me semble mais peut-être je me suis mal exprimé mais il me semble que je viens de 
l'annoncer clairement en disant qu'il  y avait encore 140 branchements en plomb à faire au titre de 2013, 121 au titre 
de 2014 et 111 au titre de 2015, ce qui fait qu'actuellement, au moment du rapport, il restait environ 400 
branchements individuels où le plomb était encore là. Les différentes méthodes pour l'éviter, c'est soit le changement 
du branchement, carrément, on change le tuyau et on en met un autre,  soit mettre à l'intérieur du tuyau une gaine qui 
empêche le contact de cette eau avec le plomb, voilà les deux méthodes qui sont entre autre employées et vous 
comprendrez bien que ça ne se fait pas ni gratuitement puisque c'est quand même la ville qui paie bien évidemment, 
ni dans le temps, facile à résoudre vite donc tout l'étalement qui se prolongera jusque fin 2015.  

Monsieur GIRARDIN : Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Monsieur JOUANET. 

Monsieur BISSEY : Tout à fait, il a répondu à ma question, j'avais mal écouté sans doute.  

Monsieur GIRARDIN : Ça nous arrive à tous Monsieur BISSEY. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Juste une petite précision par rapport à ce rapport. Donc il est évident que les travaux ont lieu 
jusqu'au compteur et que si l'habitation est équipée elle-même en corps de plomb à l'intérieur, c'est à la charge de 
l'habitant, ce qui est un petit peu dommage de faire les travaux jusqu'à une partie et puis qu'après  il y ait quand 
même du plomb dans les habitations.  

Monsieur JOUANET: Ce sera avec plaisir que peut-être certains plombiers iraient changer dans l'intérieur des 
maisons mais qui les rémunérerait ? Je ne pense pas que l'argent du contribuable puisse y suffire. 

Monsieur GIRARDIN : Je crois que nous sommes totalement informés sur l'ensemble des éléments  qui sont 
évoqués dans ce rapport, je vous demande d'en prendre acte et j'appelle dans la suite de celui-ci, le rapport n° 7 
puisque nous avons, en ce qui nous concerne, à faire des choix importants pour l'avenir de notre collectivité sur ce 
sujet, si important que la question de la distribution de l'eau, Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 7 

CHOIX DU MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

La commune de La Chapelle Saint-Luc est desservie en eau potable par un réseau alimenté à partir d’installations de 
production et de stockage appartenant à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Troyes et de l’Aube 
(C.C.I.T.A). 

A l’exception du réseau de la Zone Industrielle, le réseau principal appartient à la commune qui en a confié 
l’exploitation à la régie du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (S.D.D.E.A) par le biais d'un contrat de 
concession devenu exécutoire le 1er avril 1993 et dont l'échéance est fixée au 31 mars 2014. 

En prévision de cette échéance, la commune doit se prononcer sur le futur mode de gestion de son service public 
d'eau potable. Plusieurs possibilités s'offrent à elle : 

� la gestion externalisée (affermage, Société Publique Locale, Marchés publics). 

� la gestion directe en régie, 

� la gestion de tout ou partie du service par le S.D.D.E.A, dont la commune est membre. 

Une réflexion a donc été conduite sur ces différents modes de gestion, laquelle a permis de retenir l'hypothèse d'une 
gestion communale pour les aspects administratifs et financiers, et via le S.D.D.E.A pour la partie technique. 

Cette solution permet à la commune de déléguer la gestion technique de son service au S.D.D.E.A, et de conserver 
les opérations relatives à la gestion financière et budgétaire, ainsi que le produit de la facturation. Elle a par ailleurs 
l’avantage de garantir la continuité dans la gestion courante du service et permet d’en garder la maîtrise et le 
contrôle. 

Dans ce cadre, la régie serait  dotée de la seule autonomie financière sans disposer de la personnalité morale. Un  
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budget annexe sera dédié à la gestion financière de ce service, comme c’est le cas actuellement, ce qui permettra 
d'individualiser au plan comptable la gestion des équipements communs au sein des services municipaux. 

Du point de vue de son organisation et de son fonctionnement, la régie sera placée sous l'autorité directe de l'organe 
délibérant et de l'exécutif de la collectivité locale. 

Après avis favorable de la commission spéciale réunie le 08 octobre 2013. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE CHOISIR la régie comme futur mode de gestion du service public de l'eau potable. 

• DE CONFIER la gestion technique du service public de l'eau potable au S.D.D.E.A. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

29   1 

 

Présentation du rapport 

Merci Monsieur le Maire.  Il s'agit donc de choisir le mode de gestion du service public de l'eau potable. Pour éclairer 
un peu les différents choix, nous allons utiliser un diaporama issu de l'audit fait par la société ADM Conseil. Donc, le 
contexte, la commune de La Chapelle Saint-Luc détient la compétence en matière de gestion du service public de 
l'eau potable sur le territoire communal. Elle a confié historiquement l'exploitation  du service au SDDEA par le biais 
d'un contrat de concession dont l'échéance est fixée par avenant au 31 mars 2014. En prévision de cette échéance, 
la commune a souhaité faire le bilan de la gestion actuelle du service et mener une réflexion sur le futur mode de 
gestion du service. L'aspect juridique, ce serait plutôt une contrainte juridique, La Chapelle Saint-Luc est une 
commune membre du SDDEA et donc il ne serait pas possible pour le SDDEA  de soumissionner un marché lancé 
par une commune membre, ça c'est une contrainte juridique importante. En ce qui concerne le contexte technique, 
l'analyse technique, on ne va pas répéter ce qui a été dit précédemment en détail sur le rapport précédent mais 
globalement, pour avoir un panorama de la description du service, dont le patrimoine représente un linéaire de 
réseau de 46 kms, une station de surpression située  rue Général Sarrail et une exploitation partagée avec la 
commune des Noës près Troyes. En ce qui concerne les données générales, on constate comme on l'a dit tout à 
l'heure, une baisse des volumes globalement de 2,4 exactement par an en moyenne, certainement grâce, on peut 
l'espérer en tout cas à la sensibilisation aux économies d'eau, puisque là ce sont les volumes d'eau facturés donc, 
consommés par les habitants, les Chapelains. D'autre part, il est important de préciser que l'eau provient des 
équipements de production de la CCI TA, donc dont les puits sont situés dans les champs captant de Fouchy comme 
on l'a précisé tout à l'heure. En ce qui concerne le patrimoine compteur, c'est un patrimoine relativement récent, il y a 
un bon renouvellement donc le patrimoine de comptage est assez intéressant en terme de valorisation. En terme de 
performance du réseau, Monsieur JOUANET l'a souligné tout à l'heure, un bon rendement global en moyenne 85,5 % 
sur les 5 dernières années, par comparaison le rendement en France moyen doit être entre 72 et 75 %, donc c'est un 
bon rendement lié principalement à la qualité du réseau et donc avec peu de fuites. On va reparler également dans 
les remarques générales  des branchements plomb, donc on souligne, comme on vient de le dire qu'il reste environ 
400 branchements plomb à changer de technologie, on peut aussi signaler qu'il y a un système d'information 
géographique intéressant et fiable, ce qui permet d'avoir une description fiable du réseau notamment en terme de 
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planification de travaux. L'étude des modes de gestions de service, ces différents modes qui peuvent exister, la 
gestion directe avec pour avantages l'autonomie de gestion, l'autonomie de décision et la maitrise des coûts, ensuite, 
ça pourrait être une gestion externalisée avec plusieurs possibilités. Première possibilité, la concession, le 
financement des ouvrages est fait par le concessionnaire, la collectivité n'exerce qu'un contrôle  souvent avec peu de 
visibilité, le concessionnaire se rémunère directement auprès des usagers pour la part financement et la part 
fonctionnement. Deuxième possibilité, l'affermage, la collectivité assure le financement des investissements et le 
fermier se rémunère directement auprès des usagers, le fermier assure l'exploitation à ses risques et périls. 
Troisième mode de gestion externalisé, le marché public, la rémunération principalement forfaitaire ou sur bordereau 
en fonction des prestations réellement exécutées lors de la passation de ces marchés, dans ce cadre, la gestion du 
service par le SDDEA pourrait être possible par délibération du conseil municipal selon les statuts du SDDEA. 
Dernière possibilité de gestion externalisée, la création d'une société publique locale, dite SPL, donc qui serait 
composée d'un actionnariat exclusivement public, avec un statut de société privé, il est à noter que la mise en place 
d'une telle structure est quand même relativement longue. La synthèse de l'hypothèse envisagée serait une gestion 
communale pour les aspects administratifs et financiers et via le SDDEA pour la partie technique, cette solution 
permet à la commune de déléguer la gestion technique et on l'a vu, de bonne qualité historiquement, on l'a vu dans le 
rapport précédent, donc de déléguer la gestion technique au SDDEA et de conserver les opérations relatives à la 
gestion financière et budgétaire et ainsi que le produit de la facturation. Dans le calendrier on voit sur cette diapo la 
suite des phases du projet d'étude, nous sommes en phase de mise en œuvre du choix, c'est-à-dire que nous 
attendons une délibération du conseil municipal pour autoriser le SDDEA à se substituer à la commune pour la 
gestion du service et à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDDEA. Il est noter qu'il y a eu un 
avis favorable de la commission spéciale réunit le 8 octobre 2013, un avis favorable de la commission d'Urbanisme 
Politique de la Ville, Environnement du 18 octobre et de la commission des Finances du 22 octobre. Il nous est donc 
proposé de choisir la régie comme futur mode de gestion du service public de l'eau potable, de confier la gestion 
technique du service public de l'eau potable au SDDEA et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document se rapportant au présent dossier. Voilà ce que l'on peut dire de façon assez synthétique. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup Monsieur BRAUN. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des expressions sur 
ce sujet ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Merci Monsieur le Maire. De façon très brève, c'est une orientation que nous défendons depuis 
l'ouverture de ce dossier, nous nous félicitons que vous proposiez ce choix  au conseil municipal dans l'intérêt des 
Chapelains, donc nous voterons pour ce rapport. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui Monsieur le Maire, vous l'avez dit, c'est un dossier qui est très important, et j'ai 
participé bien agréablement à la commission où les choses ont été expliquées d'une façon  très précise et ce choix, 
effectivement, je l'ai confirmé lors de la commission et je ne peux que le confirmer ce soir. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Est-ce qu'il y a d'autres expressions ? Simplement un mot de 
conclusion et de commentaire. Mes chers collègues, je suis heureux de voir que nous dégageons une unanimité de 
l'ensemble de notre conseil sur un sujet important puisque nous nous apprêtons à renforcer le contrôle public des 
Chapelaines et des Chapelains sur la gestion  de l'eau. Nous le faisons de deux manières, d'abord en prenant nous, 
directement à notre charge, la question  du pilotage et du contrôle des opérations, à la fois sur le plan financier et sur 
le plan stratégique, la deuxième manière qui renforce le contrôle public de l'eau à La Chapelle Saint-Luc, c'est que 
nous confions sur la base du savoir faire qui n'est plus à démontrer au Syndicat Départemental Public qui associe 
l'ensemble des communes, la gestion technique des dossiers dont nous avons la charge, c'est ainsi une sécurisation 
forte que nous offrons aux Chapelaines et aux Chapelains de voir ces questions de distribution de l'eau assumées 
par notre conseil afin qu'ils puissent et que nous puissions nous, pour aujourd'hui et pour demain maitriser un dossier 
particulièrement décisif pour l'avenir de nos populations. Voilà ce que je souhaitais ajouter à un moment où ce débat 
sur la qualité de l'eau, sur la question de l'intervention de tel ou tel sur ces dossiers sensibles à La Chapelle Saint-
Luc, nous avons l'opportunité que nous assumons, de le faire sur la base d'un dispositif public en étant accompagné 
d'un syndicat public qui fait parfaitement bien son travail, je me réfère pour ce dire à ce qu’évoquait tout à l'heure 
Monsieur JOUANET sur la qualité technique notamment en terme de perte d'eau entre ce qui est acheté  et ce qui est 
revendu, nous avons des taux bien supérieurs, grâce au SDDEA  nous avons des taux bien supérieurs à d'autres 
réseaux qui sont confiés à d'autres. Voilà mesdames et messieurs, j'appelle maintenant votre vote et je vous propose 
d'inverser, Monsieur JOUANET, vous voulez dire un mot. 

Monsieur JOUANET : Je ne prendrai pas part au vote étant au bureau de SDDEA. 
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Monsieur GIRARDIN : Vous faites bien de me le rappeler, j'avais oublié. Mesdames et messieurs, je vous propose 
sur un choix qui est important, d'inverser ce que je fais souvent, et je vous demande de vous prononcer pour savoir 
qui est pour cette décision. Merci. Ayant rapidement compté, je vois que c'est à l'unanimité, donc je n'irai pas plus 
loin. Voilà mesdames et messieurs sur ce dossier important qui fait consensus dans notre commune et c'est heureux. 
Nous avons maintenant dans la série des éléments de groupement de commandes, celui qui concerne la ville et le 
C.M.A.S. sur les fournitures administratives. Madame YANIK. 

Rapport n° 8 

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LE C.M.A.S. POUR LES 
MARCHES DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES 

Rapporteur : Madame YANIK 

Dans le cadre du lancement prochain d’un marché public de fournitures administratives, la Ville souhaite mutualiser 
ces achats avec le Centre Municipal d’Action Sociale (C.M.A.S). Cette mutualisation passe par la constitution d’un 
groupement de commandes tel que défini à l’article 8 du Code des Marchés Publics. 

L’achat groupé permet de réduire les frais de procédure (publicité, consultation et notification), d’obtenir un maximum 
de candidats et de simplifier les opérations de sélection. Les modalités de fonctionnement de ce groupement de 
commandes sont fixées par une convention annexée au présent rapport. 

La convention de groupement de commandes à établir entre la Ville et le Centre Municipal d’Action Sociale précise 
que la Ville de la Chapelle Saint-Luc sera coordonnateur du groupement pour la préparation, la passation, la 
signature et la notification des marchés, conformément aux besoins définis par chaque membre. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER la constitution de ce groupement de commandes. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes entre la Ville et le C.M.A.S. et tout acte s’y rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    
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Entre les soussignés 

 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc 

Domiciliée : Hôtel de Ville BP 10 082 - 10602 La Chapelle Saint-Luc Cedex 

Représentée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire de La Chapelle Saint-Luc, autorise par délibération du Conseil 
Municipal n°…………en date du 30 octobre 2013. et rendue exécutoire le ....... 

D'une part, 

Et, 

Le Centre Municipal d'Action de la Ville de La Chapelle Saint-Luc 

Domicilié : Hôtel de Ville BP 10 082 - 10602 La Chapelle Saint-Luc Cedex 

Représenté par Madame Ulku YANIK, Vice-président du Centre Municipal d'Action Sociale de la Ville de  

La Chapelle Saint-Luc,  

autorisée par la délibération du Conseil d'Administration en date du ............ et rendue exécutoire le ........  

D'autre part. 

��������� 

Il a été exposé ce qui suit : 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens, la Ville de La Chapelle Saint-Luc et le Centre Municipal d'Action 
Sociale de la Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaitent constituer un groupement de commandes au sens de l'article 
8-1-2° du Code des marchés publics en vue de la conclusion de marchés publics de prestations de fournitures 
administratives. 

Le groupement de commandes permet de réduire les frais de procédure (publicité, consultation et notification), 
d'obtenir un maximum de candidats et de simplifier les opérations de sélection des prestataires. 

La procédure de consultation utilisée sera celle de l'accord cadre en application des articles 28 et 76 du Code des 
Marchés Publics (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006). 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er - Objet du groupement de commandes 

Le groupement de commandes créé par la présente convention a pour objet de passer des marchés de fournitures 
administratives. 

Lot 1 : Fournitures de bureau 

Lot 2 : Fournitures administratives 

Lot 3 : Fournitures de cartouches d’encre et de consommables informatiques 

Pour la passation de ces marchés, le groupement respectera les règles fixées par le code des marchés publics pour 
les marchés des collectivités territoriales 

. 

PROJET 
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Article 2 - Durée du groupement de commandes 

Le groupement de commandes est constitué pour une durée de la durée de la procédure de passation du/des 
marché(s) et jusqu'à la fin de son/leur exécution. 

(Voir article 7 de la convention) 

Article 3 - Siège du groupement de commandes 

Le siège administratif du groupement de commandes est établi à l'adresse suivante : 

Hôtel de Ville – Rue Maréchal Leclerc - BP 10 082 - 10 602 La Chapelle Saint-Luc 

Article 4 - Siège du groupement de commandes 

4.1 - Adhésion 

Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes constituée par la présente convention doit : 

− faire l'objet d'un accord de chacune des parties à la convention 

− être approuvée par la personne morale souhaitant adhérer conformément aux dispositions légales et 
règlementaires qui lui sont applicables. 

− Chaque nouvelle adhésion est formalisée par la conclusion d'un avenant à la présente convention, par 
lequel le nouveau membre en accepte les conditions sans réserve. 

− Le nouvel adhérent ne peut bénéficier des conditions d'un marché en cours. Toute nouvelle adhésion n'a 
d'effet que pour les consultations postérieures. 

4.2 - Retrait 

− Le retrait du groupement de commandes s'effectue par dénonciation de la présente convention 
conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables au membre qui souhaite se retirer, au 
moins six mois avant l'échéance du/des marché(s) en cours pour la passation duquel/desquels le membre 
concerné a adhéré au groupement. 

− Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements pris 
antérieurement à son retrait auprès du groupement et du/des titulaire(s) des marchés. 

Article 5 - Engagement des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s'engage à commander, à l'issue de la procédure de passation menée par le 
groupement, au(x) titulaire(s) du/des marché(s) des prestations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'indiqués 
dans le(s) cahier(s) des charges du/des marché(s). 

Article 6 - Désignation du coordonnateur  

Le coordonnateur du groupement de commandes est la Ville de La Chapelle Saint-Luc, représentée par Monsieur 
Olivier GIRARDIN, Le Maire. 

En cas de défaillance du coordonnateur, un nouveau coordonnateur est désigné, d'un commun accord, par les parties 
à la présente convention. 

La désignation du nouveau coordonnateur fait l'objet d'un avenant à la présente convention. 

Article 7 - Missions du coordonnateur  

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, à 
l'organisation des opérations de sélection du/des cocontractant(s) pour les marchés visés à l'article 1er de la présente 
convention et pour lesquels le groupement a été constitué. 

Il signe les marchés, les notifie au(x) titulaire(s) et les exécute au nom de l'ensemble des membres du groupement. 

Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur est chargé des opérations suivantes : 

− recueil des besoins des membres du groupement ; 

− détermination de la procédure de passation applicable ; 

− élaboration du dossier de consultation des entreprises ; 

− le cas échéant, publication de l'avis d'appel public à la concurrence ; 

− remise du dossier de consultation des entreprises aux candidats et réception des candidatures et des offres 
le cas échéant, convocation de la commission d'appel d'offres ; 
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− le cas échéant, information des candidats non retenus ; 

− le cas échéant, élaboration du rapport de présentation de la procédure de passation ; 

− le cas échéant, déclaration sans suite de la procédure pour un motif d'intérêt général ; 

− signature du/des marché(s) ; 

− notification du/des marché(s) au(x) titulaires ; 

− le cas échéant, publication de l'avis d'attribution. 

Article 8 - Commission d'appel d'offres  

Sans objet 

Article 9 -  Répartition du montant des marchés passés par le groupement  

Chaque partie est chargée du suivi de l'exécution du marché passé par le groupement, et rémunère le titulaire en 
fonction de ses propres commandes. 

Article 10 -  Répartition des frais du groupement  

Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du 
groupement de commandes. 

Article 11 -  Recours  

La présente convention peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de 
Châlons-en-Champagne. 

 

 

Fait en deux originaux, à                                       , le                           

 

Pour le Centre Municipal d’Action Sociale,   Pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc  

La Vice-Présidente,     Le Maire, 

 

 

 

 

Ulku YANIK      Olivier GIRARDIN 

 

Présentation du rapport 

Merci Monsieur le Maire. A travers ce rapport qui vous est soumis au vote ce soir, il s'agit d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs au renouvellement du groupement de commandes 
entre la Ville et le CMAS sur le marché des fournitures administratives. Merci. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame YANIK. Là nous n'innovons pas, simplement nous prolongeons ce que nous 
faisons déjà, nous avons un Centre Municipal d'Actions Sociales, nous avons une Ville et évidemment nous 
cherchons à optimiser le prix de nos fournitures administratives et nous ne faisons qu'un marché pour les deux 
entités. Rien de nouveau sous le soleil, mesdames et messieurs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Là par contre, il y a novation. Monsieur PARISON sur le marché des 
services de télécommunication. 
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Rapport n° 9 

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE D'UN MARCHE ALLOTI DE 
FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Dans le cadre du lancement prochain d’un nouveau marché global de fournitures de services de télécommunication, 
les Villes de Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers, la communauté d’agglomération du Grand 
Troyes ainsi que le C.M.A.S de la Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaitent coordonner et regrouper leurs achats 
pour, notamment, réaliser des économies d’échelles au travers d’un groupement de commandes. Cette 
mutualisation passe nécessairement par la constitution d’un groupement de commandes tel que défini à l’article 8 du 
Code des Marchés Publics. 

Ce groupement de commandes associant les entités publiques précitées concernera trois lots : 

Lot 1 : Téléphonie fixe - raccordement en dégroupage total, compléments d'abonnements, trafic entrant et 
sortant pour tous les accès ; 

Lot 2 : Accès Internet (A.D.S.L et S.D.S.L) et réseau V.P.N ; 

Lot 3 : Téléphonie mobile. 

La présente consultation concerne la fourniture de services de télécommunications pour les besoins propres de 
chaque collectivité ou établissement public associé. L'estimation globale annuelle du marché est fixée à 533 144 € 
T.T.C tous lots confondus. 

La procédure de passation est celle de l'appel d'offres ouvert européen, conformément aux dispositions des articles 
33, 40, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. Le marché sera conclu pour une durée d'un an pour les 3 lots. 
Concernant les lots n°1 et 2, chaque marché pourra être reconduit deux fois, par période d'un an, soit une durée 
maximale fixée à trois ans. Quant au lot n°3, il ne pourra être reconduit qu'une seule fois, soit une durée maximale 
fixée à deux ans. 

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont fixées par une convention annexée au 
présent rapport. Il y est notamment précisé que le coordonnateur du groupement est la Ville de Troyes et que la 
commission d'appel d'offres, chargée de choisir le titulaire, sera également celle de la Ville de Troyes. S'agissant de 
sa composition, il est indiqué qu'un représentant de la commission d'appel d'offres de la communauté 
d’agglomération du Grand Troyes, de chaque commune et entité publique du groupement de commande participera 
à la réunion de cette commission avec voix délibérative. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Dans un premier temps, le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE DESIGNER Monsieur David PARISON comme représentant la Ville de La Chapelle Saint-Luc à la 
commission d'appel d'offres avec voix délibérative. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

24  6  
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Dans un second temps, le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes précitée et 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 

30    
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE EN VUE DU LANCEMENT D’UN MARCHE 
PUBLIC ALLOTI RELATIF A LA FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 

Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8 ; 

Vu la délibération n° … du Conseil Municipal de la commune de Troyes du …………… 2013 autorisant Monsieur le 
Maire de Troyes à signer la présente convention constitutive de groupement de commande ; 

Vu la délibération n°… du Conseil Communautaire du Grand Troyes du ……………. 2013  autorisant Monsieur le 
Président à signer la présente convention constitutive de groupement de commande ; 

Vu la délibération n° … du Conseil Municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers du …………… 2013 
autorisant Monsieur le Maire de Saint-André-les-Vergers à signer la présente convention constitutive de groupement 
de commande ; 

Vu la délibération n° … du Conseil Municipal de la commune de La Chapelle Saint-Luc du …………… 2013 
autorisant Monsieur le Maire de La Chapelle Saint-Luc à signer la présente convention constitutive de groupement de 
commande ; 

Vu la délibération n° … du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de La Chapelle Saint-Luc du 
…………… 2013 autorisant son Président à signer la présente convention constitutive de groupement de 
commande ; 

Considérant que la commune de Troyes, le Grand Troyes, les communes de Saint-André-les-Vergers et La Chapelle 
Saint-Luc ainsi que le Centre communal d’action sociale de La Chapelle Saint-Luc, ont un intérêt commun à 
s’associer et à retenir un ou des prestataires chargés de fournir des services de télécommunications de téléphonie 
fixe, d’accès internet et de téléphonie mobile ; 

Considérant que l’article 8 du code des marchés publics offre la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics locaux, de se regrouper aux fins de lancement d’un marché unique, répondant à leur besoin 
commun en termes de fournitures, services ou de travaux ; 

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de créer, entre la commune de Troyes, le 
Grand Troyes, les communes de Saint-André-les-Vergers et La Chapelle Saint-Luc ainsi que le Centre communal 
d’action sociale de La Chapelle Saint-Luc, un groupement de commande pour le lancement d’un marché public ; 

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement  

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ LES DISPOSITIONS CI-APRÈS EXPOSÉES : 

Article 1er : Objet de la convention constitutive de groupement de commande 

La présente convention constitutive porte sur la création d’un groupement de commande, en application des 
dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, entre la commune de Troyes, le Grand Troyes, les communes 
de Saint-André-les-Vergers et La Chapelle Saint-Luc ainsi que le Centre communal d’action sociale de La Chapelle 
Saint-Luc, en vue du lancement d’un marché public alloti de fourniture de services de télécommunications. 

Article 2 : Prestations objets de la constitution du groupement de commande 

Le ou les opérateurs se verront confier tout où partie des fournitures de services de télécommunications suivant la 
répartition ci-dessous :  

Lot 1 : Téléphonie Fixe – Raccordements en dégroupage total, compléments d’abonnements, trafic entrant et sortant 
pour tous les accès 

Lot 2 : Accès Internet (ADSL et SDSL) et réseau VPN. 

Lot 3 : Téléphonie Mobile -  

Article 3 : Règles du Code des Marchés Publics applicables au groupement  

Le groupement sera soumis, pour le lancement du marché, au respect des règles applicables aux collectivités 
territoriales posées par le code des marchés publics. 

La procédure de passation est celle de l’appel d’offres ouvert européen, conformément aux dispositions des articles 
33, 40, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
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Le marché sera conclu sous la forme d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, et traité à prix 
unitaires révisables par ajustement. 

Article 4 : Coordonnateur du groupement de commandes  

D’un commun accord, il est convenu entre les parties que la commune de Troyes, « pouvoir adjudicateur » au 
sens du Code des marchés publics, sera le coordonnateur du groupement. 

Le siège du coordonnateur est situé Mairie de Troyes, Hôtel de Ville, Place Alexandre Israël, B.P 767 10026 Troyes 
cedex. 

Article 5 : Missions du Coordonnateur 

Conformément à l’article 8 VII 1° du code des marchés publics, le coordonnateur sera chargé de définir l’organisation 
technique et administrative de la procédure de consultation. A cet effet, il procédera, dans le respect des règles 
prévues par le code des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant 
du groupement. 

Article 5.1 : Etablissement des dossiers de consultation des entreprises 

Le coordonnateur assurera l’élaboration de l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en vue de la 
sélection d’un (des) prestataire(s) de services, incluant la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence, du 
cahier des clauses techniques particulières, la rédaction du règlement de la consultation ainsi que l’ensemble des 
pièces administratives. 

La consultation suivra les dispositions prévues par le code des marchés publics, pour les collectivités territoriales. 

Le cahier des charges concernant les besoins des membres du groupement sera validé par ces derniers avant le 
lancement de l’appel public à la concurrence. A cette fin, la commune de Troyes transmettra, par tout moyen, le 
dossier de consultation des entreprises au Grand Troyes, à la commune de Saint-André-les-Vergers, à la commune 
de La Chapelle Saint-Luc ainsi qu’au Centre communal d’action sociale de La Chapelle Saint-Luc, afin qu’ils le 
valident. 

Article 5.2 : Organisation des opérations de sélection du(des) prestataire(s) de service 

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection du(des) prestataire(s) de service, à savoir 
notamment : 

- rédaction et envoi des avis d’appel publics à la concurrence ; 

- information des candidats ; 

- secrétariat de la commission chargée de désigner le(les) titulaire(s) du marché ; 

- signature et notification du (des) marché(s) avec le(les) prestataire(s) retenu(s). 

Il est convenu que l’analyse des propositions se fera en collaboration avec les services du Grand Troyes, des 
communes de Saint-André les Vergers, de La Chapelle Saint-Luc ainsi que du Centre communal d’action sociale de 
La Chapelle Saint-Luc. 

A cet effet, un acte d’engagement distinct par lot sera signé avec le(s) attributaire(s) retenu(s) dans le cadre du 
marché, avec indication de la répartition des besoins de chacun. 

Article 5.3 : Exécution des marchés  

Il est entendu que chaque collectivité exécutera en son nom propre les marchés.  

Article 6 : Obligation des membres du Groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- s’acquitter de sa participation financière  selon les termes et conditions prévus à l’article 10 ci-après ; 

- transmettre un état de ses besoins dans les quinze jours suivant la réception d’une demande en ce sens ; 

- respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s). 

Article 7 : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 

Conformément aux dispositions du V de l’article 8, le titulaire du marché sera choisi par la Commission d’Appel 
d’offres, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics. 
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En application des dispositions de l’article 8 VII, 4ème alinéa, la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) sera celle du 
coordonnateur du groupement, à savoir la commune de Troyes. 

La C.A.O. du groupement sera présidée par le Président de la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur. 

En outre, un représentant de la Commission d’Appel d’Offres du Grand Troyes et de chaque commune du 
groupement de commande participera à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix délibérative. 

En outre, participeront également à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant du Service en charge de la Concurrence ; 

- Le Comptable Public de la commune de Troyes. 

Article 8 : Durée du Groupement 

Le groupement est conclu à compter de la notification du présent acte, jusqu’à la fin prévisionnelle du marché.  

La durée du marché sera de un an à compter de sa date de notification au titulaire. Il pourra ensuite être reconduit  
pour deux périodes de 1 an chacune pour les lots    n° 1 et 2, pour une période d’un an pour le lot n° 3.  

Si le marché venait à être renouvelé, il est convenu que la durée de validité du présent groupement sera réputée 
valide pour cette période et se poursuivra, après signature d’un simple avenant aux présentes. 

Il est expressément indiqué que le renouvellement éventuel du marché sera subordonné à l’accord de l’ensemble des 
membres du groupement. 

Article 9 : Retrait 

Le retrait d’un membre devra respecter la procédure suivante : la partie souhaitant se retirer enverra une lettre 
recommandée avec accusé de réception de mise en demeure aux autres membres du groupement, invitant ces 
derniers à présenter leurs 

observations sur les motifs invoqués pour justifier le retrait. Chaque membre disposera de quinze jours à compter de 
la réception de ladite lettre recommandée pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, la partie 
souhaitant se retirer pourra, si elle n’a pas changé sa position, le faire de plein droit par simple envoi aux autres 
parties, d’une lettre recommandée avec accusé de réception en ce sens. 

Article 10 : Dispositions financières 

La mission de la commune de Troyes, agissant en tant que coordonnateur  du groupement de commande, ne donne 
pas lieu à rémunération. 

Le Grand Troyes, le C.C.A.S de la Chapelle Saint-Luc et les communes du groupement de commande, 
rembourseront la commune de Troyes au prorata de leur besoin propre sur le besoin total du groupement, des frais 
relatifs à la consultation (frais d’annonce, factures afférentes au marché qui seront émises par le prestataire retenu). 

Au titre de l’exécution du marché, la participation financière globale affectée aux prestations  pour le compte 
de la Commune de Troyes est estimée à 200 000 € TTC par an. 

Pour ce qui concerne les besoins du Grand Troyes, l’estimation annuelle est de 75 000 € TTC. 

Pour ce qui concerne les besoins de la Commune de Saint André les Vergers, l’estimation annuelle est de 62 
000 € TTC. 

Pour ce qui concerne les besoins de la Commune de La Chapelle Saint-Luc, l’estimation annuelle est de 185 
380 € T.T.C. 

Pour ce qui concerne les besoins du C.C.A.S de La Chapelle Saint-Luc, l’estimation annuelle est de 10 764 € 
T.T.C. 

Article 11 : Responsabilités  

Chaque membre est responsable, pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention constitutive de 
groupement de commande. 

Le Coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera son affaire de 
tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, sauf cas de force majeure, vis-à-vis des 
tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. 
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Article 12 : Modifications de l’acte constitutif 

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du 
groupement et par délibération du Conseil Municipal de Troyes concernant le coordonnateur du groupement. La 
modification ne prend effet que lorsque tous les membres du groupement auront approuvé les modifications. 

 

 

 

Article 13 : Litiges 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera porté pour sa résolution 
devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après épuisement des voies de recours amiables. 

Fait en cinq exemplaires originaux, sans rature ni surcharge à Troyes, le … 

 

Pour la Commune de Troyes 

 

Pour la communauté d’agglomération du Grand Troyes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commune de 

Saint-André les Vergers 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commune 

de La Chapelle Saint-Luc 

 

 

 

 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale 

de La Chapelle Saint-Luc 

 

 

 

Présentation du rapport 

Il s'agit de créer un groupement de commandes entre l'agglomération Troyenne, la Ville de Troyes, la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc et la Ville de Saint-André les Vergers pour mutualiser, ensuite pour réduire nos coûts, en matière 
de télécommunication. Nous constituons un groupement de commandes piloté par le Grand Troyes pour pouvoir 
bénéficier de prix avantageux à la fois sur les lignes téléphoniques, sur les portables et sur les réseaux internet 
ADSL. Ça c'était la première partie du rapport, sur la seconde partie du rapport, il s'agit de désigner un représentant 
du conseil municipal qui aura pour objet de choisir le prestataire au sein de la commission organique, appel d'offres  
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du Grand Troyes, le prestataire qui sera retenu pour faire ce marché public à la hauteur de 533 000 €.  

Après présentation du rapport 

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

Monsieur REHN : Je voulais simplement demander s'il était possible de faire deux votes dans la mesure où il y a 
deux actions. Il y a une action de vous autoriser le marché et une autre de désigner le représentant. Dans la mesure 
où nous ne souhaitons pas exprimer le même vote pour les deux choses.  

Monsieur GIRARDIN : J'avais déduit de votre intervention le propos conclusif. Attendez que je regarde bien 
précisément comment cela pourrait éventuellement s'opérer si j'accordais cette modification de notre rapport. Merci 
Monsieur le Directeur. Là je vous avouerai, est-ce que l'on peut scinder ce vote en deux ? Question cas d'école. C'est 
un seul rapport, il emporte deux actions, je ne suis pas sûr que je puisse vous y autoriser. Madame BOEGLIN ?  

Intervention de Madame BOEGLIN hors micro.  

Monsieur GIRARDIN : Sans problème. On peut demander des votes séparés sur des articles à l'intérieur d'une 
même délibération mais je ne suis pas sûr. Ecoutez. Monsieur le Directeur, vous en pensez quoi ? On peut le faire ? 
Et bien nous le faisons. Mesdames et messieurs, je ne crois pas que nous soyons dans l'illégalité, je vois Monsieur 
CHAMPAGNE s'inquiéter, ce qui ne faudra pas, pourquoi je prends un petit peu de temps, j'informe l'ensemble du 
conseil, il ne faudrait pas que par cette innovation, ça invalide cette délibération qui est importante puisqu'elle 
déclenche une procédure qui elle-même engage  de manière positive la Ville sur quelque chose. Alors, je vais donc 
appeler un premier vote sur la désignation de Monsieur PARISON, je sens que c'est là que ça bloque (rires), 
mesdames et messieurs, j'appelle donc un vote. Qui est contre la désignation de Monsieur PARISON comme 
représentant de la Ville ? Personne. Qui s'abstient ? Monsieur PARISON vous êtes néanmoins et à l'unanimité des 
exprimés désigné comme représentant de la Ville et par ailleurs, est-ce que vous m'autorisez à signer l'ensemble des 
documents permettant la réalisation de ce dossier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité, je 
vous en remercie. Simplement pour vous dire que ça fait partie et vous avez vu, on essaie au niveau de 
l'agglomération entre communes, avec l'agglomération de mutualiser toutes ces questions liées à l'achat de 
fournitures de tel ou tel domaine, évidemment, le contexte budgétaire des uns et des autres nous y pousse mais il me 
semble que de toutes façons, c'est le sens de l'histoire, ça va nous permettre d'obtenir des prix bien plus avantageux 
pour chacune des entités et sans, évidemment, dévoiler des secrets au bureau de l'agglomération, ceux des 
communes de l'agglomération qui n'ont pas pour des raisons X et Y pour des raisons légitimes d'ailleurs, pu concourir 
à ce groupement de commandes, évidemment souhaitent rejoindre ce mouvement qui parait être un bon mouvement 
et que la Ville de La Chapelle Saint-Luc, la Ville de Troyes et la commune de Saint André Les Vergers ont opéré à la 
faveur du marché du Grand Troyes. Il me semble que c'est quelque chose de positif pour chacun et qu'il ne souffre 
pas de polémique, j'ai bien vu qu'il n'y en avait pas. Mesdames et Messieurs, j'appelle le rapport n° 10 
particulièrement important et pour se faire, et pour nous entretenir, j'appelle Monsieur LAILLET. 

Rapport n° 10 

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIF A LA REHABILITATION DE LA FERME BODIE 

COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Suite à la délibération n°66/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le Conseil municipal a arrêté le programme et 
l'enveloppe financière prévisionnelle affectée à la réhabilitation des bâtiments de la ferme Bodié, le marché public 
permettant la désignation du maître d'œuvre a été lancé récemment selon la procédure dite du concours restreint. 

La mise en œuvre de cette procédure nécessite de composer un jury qui a pour mission d'apporter au maître 
d'ouvrage un avis collégial averti, fondé sur l'expérience et le professionnalisme du fait de sa composition, 
permettant la sélection des candidats et le choix du meilleur projet. 

La composition du jury est arrêtée par le maître d'ouvrage dans le respect des dispositions des articles 22 et 24 du 
Code des Marchés Publics. 

Il est composé de 3 collèges constituant les membres du jury ayant tous voix délibérative, selon la répartition 
suivante : 

� des représentants de la maîtrise d'ouvrage : composé d'élus de la collectivité et comportant le maire ou 
son représentant, président du jury et cinq conseillers municipaux ; 
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� des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours ; 

� au minimum un tiers des membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle 
exigée des candidats : il s'agira d'un tiers de maître d'œuvre. 

S'agissant de la désignation de ces membres, seuls ceux relevant de la première catégorie, à savoir les 
représentants de la maîtrise d'ouvrage sont élus au sein des membres de l'assemblée délibérante sur scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste. Les autres membres sont désignés par le Maire, 
président du jury. 

Les membres du jury non salariés ou non rémunérés dans le cadre de leurs activités ou obligations professionnelles 
pour participer aux réunions du jury de concours, peuvent percevoir une indemnité. Cette dernière serait fixée à 200 € 
par personne et par demi-journée de présence aux réunions du jury de concours. A cette dernière s'ajoutera le 
remboursement des frais de déplacement selon le barème fiscal en vigueur, sur présentation d'une note de frais 
établie par les membres concernés. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Dans un premier temps, le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE DESIGNER les élus membres de la commission par vote à main levée. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

Dans un deuxième temps, le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PROCEDER à la désignation des cinq membres titulaires, en sus du Maire qui assurera de droit la 
présidence de cette commission, cette fonction pourra être assurée par son représentant, 

Une seule liste a été constituée et présentée au scrutin, sa composition est la suivante s'agissant des membres 
titulaires : 

-  Monsieur Jean JOUANET 

-  Madame Ulku YANIK 

-  Monsieur Bernard CHAMPAGNE 

-  Monsieur Jean-Paul BRAUN 

-  Monsieur Gérard FRIDBLATT 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30    
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Dans un troisième temps, le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

••••   DE PROCEDER à la désignation des cinq membres suppléants. 

Une seule liste a été constituée et présentée au scrutin, sa composition est la suivante s'agissant des membres 
suppléants : 

-  Madame Aïcha HIMEUR 

-  Monsieur Gérard LAILLET 

-  Madame Monique ROUSSEL 

-  Madame Samira SEBBARI 

-  Madame Catherine PAPAZ 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

 

Dans un quatrième temps, le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

••••   DE FIXER à 200 € par demi-journée le montant de l'indemnisation pouvant être attribuée aux membres du 
 jury de concours composant le troisième collège et dans les conditions définies ci-dessus. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

Présentation du rapport 

Lors du conseil municipal du 26 juin 2013, il a été voté à l'unanimité le programme de l'avant projet pour la 
réhabilitation de la ferme Bodié ainsi que l'enveloppe financière. Aujourd'hui, il vous est demandé par 4 votes de 
désigner premièrement les élus membres de la commission par vote à main levée, deuxièmement désigner 5 
membres titulaires élus en sus du Maire qui sera Président de la commission et qui pourra se faire représenter, 
troisièmement désigner 5 membres suppléants élus et quatrième vote, fixer à 200 € la demi-journée pour 
l'indemnisation des membres du jury qui ne sont pas membre du conseil municipal, ni salariés, les frais de 
déplacements éventuels s'ajouteront à cette indemnité. Etant entendu que dans cette commission siégeront 
également dans le deuxième collège des personnalités qui présentent un intérêt particulier pour ce concours. Dans le 
troisième collège, participeront au titre d'un tiers, des membres qualifiés dans le domaine de l'architecture, exemple : 
architecte conseil, etc. Merci. 

Après présentation du rapport 
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Monsieur GIRARDIN : Mesdames et messieurs, j'ouvre la discussion autour de ce rapport, vous avez compris que 
sur les votes, le premier est un vote théorique, classique, qui concerne le principe suivant, quand il y a un vote sur les 
personnes, le bulletin secret est de droit, pour lever ce principe, par forcément indispensable, il nous faut un vote, 
c'est l'objet de ce premier vote et ensuite vous avez écouté ce que disait Monsieur LAILLET, nous procéderons à une 
série de votes sur ce même rapport. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Madame 
BOEGLIN puis Monsieur DEFONTAINE. 

Madame BOEGLIN : Juste une demande, vous passez directement au jury de maitrise d'œuvre, vous n'êtes pas 
passés préalablement par la désignation d'un programmiste pour faire le programme ? 

Monsieur GIRARDIN : Je vais répondre évidemment, et Monsieur JOUANET également. Monsieur DEFONTAINE  et 
je vais vous répondre. 

Monsieur DEFONTAINE : Je me suis exprimé à la commission d'Urbanisme, donc je ne souhaite pas être désigné à 
cette commission car j'ai peur de manquer d'objectivité, il a été rappelé tout à l'heure que le rapport avait été voté à 
l'unanimité, c'est vrai que vous aviez bien expliqué la chose en disant que c'était pour avancer dans l'étude. J'avais dit 
à l'époque, ça a attendu 6 ans, pourquoi ça n'attendrait pas un petit peu donc je ne m'oppose pas au vote et  à la 
désignation mais je confirme le fait que je ne souhaite pas être dans le jury. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Monsieur JOUANET vous voulez renseigner Madame 
BOEGLIN ? Alors je vais le faire. 

Monsieur GIRARDIN : Nous n'avons pas besoin de programmiste puisque nous avons établi dans le cadre d'un 
débat au sein du conseil municipal et d'un vote, ce qui a donné lieu à un vote à l'unanimité, les éléments qui sont des 
éléments de programmation de ce à quoi nous devons advenir car il est bien évident que c'est sur la base de ces  
éléments qui étaient extrêmement précis d'ailleurs, que le Jury de concours désignera le Maître d'œuvre qui 
permettra de concrétiser la mise en forme de ce que nous avons voté nous-mêmes en conseil municipal. Donc, si 
vous voulez, nous procédons ici comme ci et c'est le cas, nous avions fait la programmation et nous l'avions actée 
par un vote, voilà la réponse que je peux vous faire, je ne sais pas si elle vous satisfait, mais de fait, oui allez-y. 

Madame BOEGLIN : La réponse me satisfait dans ce que vous me dites, mais je pense qu'on aurait gagné 
certainement à avoir un programmiste qui prépare le travail de la maitrise d'œuvre en détail. On n’a pas les 
compétences au sein du conseil municipal pour faire ce travail qui est un vrai métier, mais cela dit, je posais la 
question, vous m'avez répondu et je suis satisfaite de la réponse que vous me donnez, elle est claire au moins même 
si je n'adhère pas, elle est claire. 

Monsieur GIRARDIN : Je vous reprécise que ce travail qui consiste à établir les éléments concrets de disposition de 
plancher, de destination des surfaces sur lesquelles nous allons travailler, tout cela a été fait et a été fait sur la base 
d'un travail que nous avions demandé à évidemment des professionnels de métier, nous ne l'avons pas fait dans un 
appel d'offre et un jury désignant un programmiste mais nous l'avons fait en allant chercher la compétence dont vous 
parlez, le cabinet qui est intervenu, c'est un cabinet d'architecte, nous sommes d'accord, c'est ce dont nous avons 
parlé mais je me demande si c'est un conseil où vous n'y étiez pas Madame BOEGLIN il me semble. 

Madame BOEGLIN : Oui, mais le métier de programmiste, ce n'est pas un métier d'architecte, c'est un métier tout à 
fait particulier et qui permet en effet de gagner du temps, ça présente beaucoup d'avantages je dois dire dans la 
préparation du dossier. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur JOUANET, vous voulez dire quelque chose. 

Monsieur JOUANET : Poste par poste, réalisation par réalisation, il faudra bien sûr à travers un cahier des charges 
affiner, si c'est cela dont vous parlez. Je veux dire, un exemple, au niveau du nombre de prises de courant, etc. il 
faudra que tout ça  soit vu  à un moment donné pour être incorporé dans un cahier des charges mais c'est une étape 
à venir. 

Monsieur GIRARDIN : Nous sommes par rapport à ce que vous évoquez, à une étape postérieure puisque dans ce 
qui a été établi, nous avons tous les éléments de destination et de surfaces et d'éléments concrets. J'ai du mal à 
préciser parce que dans le document sur lequel nous nous sommes appuyés lors du dernier conseil, nous avions 
tous ces éléments, si vous voulez, je comprends ce que vous dites, c'est ce que nous avions fait sur l'école, c'est ce 
que nous avions fait sur la maison de quartier, là c'est différent, nous ne construisons pas un bâtiment, nous utilisons 
des surfaces disponibles et nous n’en modifions pas les contours. Nous avons l'ensemble des bâtiments, il s'agissait 
donc d'un travail que nous avons fait réaliser et qui permettait de voir sur les emprises dont nous disposons, il s'agit 
d'une ferme, tout le monde l'a en tête, elle est à quelques centaines de mètres d'ici, de voir les destinations et de 
visualiser ces destinations, donc maintenant nous avons besoin de quelqu'un qui fasse le travail concret dont vous  
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parlez, le travail de programmation, il a été effectué par l'intervention et le lien entre la ville et le cabinet d'architecte 
qui  a intégré dans l'ensemble des éléments qui étaient à sa disposition d'abord, est-ce que les bâtiments sont viables 
puisque nous reprenons les bâtiments qui existent, c'était la première des questions que nous avons posée, est-ce 
que les bâtiments sont solides, ils le sont, maintenant ils représentent un certain nombre de m², qu'est-ce que 
peuvent devenir ces m² et à quoi peut-on les utiliser, c'est ce que nous avons demandé, avec un certain nombre de 
prescriptions, par exemple, utilisation des deux granges, l'une pour un gymnase, l'autre pour une salle de réunion et à 
partir de ce moment-là, nous passons à la phase supplémentaire qui est de désigner ceux qui aménageront très 
concrètement et donneront vie au bâtiment dont nous avons effectué la programmation. J'ai bien compris à votre 
sourire pétillant que je ne vous avais pas convaincue sur la nécessité de passer outre l'intervention d'un 
programmiste mais très sincèrement, et à mon sens, c’eût été une dépense supplémentaire pour un résultat par 
rapport à l'objectif suivi pour cette ferme qui me parait relativement marginal, mais c'est un point de désaccord que 
nous avons, il n'y a aucune difficulté à ce que nous puissions et en débattre et le formaliser au travers des votes qui 
vont avoir lieu. Monsieur DEFONTAINE, je reviens sur ce que vous disiez, il se trouve que dans les obligations 
légales qui nous sont faites, nous devons proposer dans le jury de concours dont je vais donner les noms pour ce qui 
concerne, entre guillemets, la majorité de ce conseil, nous devions proposer un nom à la discrétion de l'opposition 
dans les titulaires, il se trouve que par rapport au nombre que vous êtes les uns par rapport aux autres, c'est à 
Monsieur REHN que je demandais tout à l'heure de nous indiquer si il avait un nom à nous fournir, néanmoins, il me 
paraissait important que sur un dossier comme celui-ci, l'ensemble des composantes de ce conseil soit représenté et 
comme vous l'a indiqué sûrement Monsieur JOUANET lors de la commission d'Urbanisme à laquelle vous avez 
insisté, je me proposais de vous proposer d'être membre de ce jury de concours et d'y siéger même sans vote en 
étant sur le quota des suppléants portés par la majorité afin que, encore une fois et ça me paraissait important sur un 
dossier comme celui-ci, toutes les composantes du conseil soient représentées dans les discussions qui vont avoir 
lieu à partir de la désignation de ce jury de concours, je vous avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi, alors 
même que vous avez voté comme chacun ici pour le principe et les énoncés que je rappelais à Madame BOEGLIN, 
je ne comprends pas très bien pourquoi il vous dérange d'être membre d'un jury qui de toute façon interviendra dans 
la procédure maintenant qui va nous emmener jusqu'au printemps mais dont personne ne peut connaître la date et 
qui pourra de toute façon être stoppé si une nouvelle majorité se dégageait du vote des Chapelains et des 
Chapelaines et que celle-ci, cette majorité nouvellement élue, remettait en question les principes que nous avons 
édictés nous à l'unanimité, je le répète, la dernière fois. Je ne vous cache pas qu'en terme d'engagement, je ne vois 
pas bien le saut qualitatif qui est établi entre le dernier vote que vous avez fait et votre inscription dans la procédure, 
si ce n'est, qu'elle vous permet d'avoir un contrôle sur la nature des échanges qui ont lieu dans le cadre de ce jury de 
concours et à aucun moment la commune ne sera engagée sur autre chose que la nécessité d'auditer un certain 
nombre de cabinets qui vont apparemment en nombre très important, concourir pour travailler sur ce dossier, la 
commune n'engagera aucun financement, ne prendra aucune décision définitive jusqu'à l'installation du nouveau 
conseil donc, je respecte parfaitement et fort logiquement votre choix mais j'avoue que je ne sais pas si je peux vous 
convaincre qu'il serait tout de même intéressant pour vous, en plus j'ai cru comprendre puisque vous l'avez encore 
indiqué dans un tract que j'ai eu dans ma boite aux lettres, que vous étiez par ailleurs candidat aux élections 
municipales qui arrivent, alors j'ai envie de vous dire comme un conseil, pas d'ami, nous  ne le sommes pas mais en 
tout cas, un conseil, accepter la proposition que je vous fais d'être présent sur le quota, si il faut que je dise ici que 
vous n'appartenez pas à la majorité, je crois que tout le monde le sait et s'il faut que je le confirme de moi-même, je le 
confirme  fort aisément mais ce serait dommage de vous priver de cette présence dans un processus qui de toute 
façon ne pourra engager la commune au-delà de celui qui concerne le regard apporté sur les projets nombreux, je le 
répète, nous avons eu plus de 30 appels pour se renseigner autour de ce projet, ça prouve que notre commune 
intéresse, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas rétissant, il n'y a aucun piège dans cette affaire, et plutôt la volonté 
que ce conseil fasse son travail dans les meilleures conditions possibles sur un dossier qui est quand même 
extrêmement important pour notre collectivité. Madame PAPAZ puis Monsieur DEFONTAINE mais vous voulez 
répondre tout de suite, est-ce que, Madame PAPAZ vous autorisez Monsieur DEFONTAINE à répondre tout de suite 
? Allez-y Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Je réponds mais je ne suis pas obligé de répondre mais néanmoins la manière dont vous 
avez insisté, ce qui me ravit, me convient, mais néanmoins je reste sur ma position parce que vous, vous parlez 
effectivement d'un rapport qui a été adopté à l'unanimité, c'est vrai et je n'y renonce pas, mais il faut reprendre les 
propos qui ont été évoqués avant même le vote, et c'est sur votre insistance qui était fort juste, c'était de dire : on va 
travailler le projet pour avancer. Là on est bien d'accord, vous avez compris et si il faut que je le précise, c'est que je 
ne suis pas pour la manière dont les choses sont exposées, pour au moins une raison, c'est qu'à priori, si j'ai bien 
compris, il y a eu deux études de faites, une première prospective où de mémoire les chiffres étaient à 3 millions et 
quelques, il y en a une deuxième qui nous a été présentée à 1,8 millions HT, avec un différence mais le problème il 
n'est pas là, c'est que ces rapports, nous ne les avons pas eus à ma connaissance, je ne les ai pas retrouvé mais le 
problème n'est pas là, il est que cette destinée,  est entendu même que l'acquisition de la ferme s'est faite avec des  
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conditions particulières, donc ces conditions je ne les ai pas, le fait de participer au Jury, je peux y participer, bien sûr 
puisque je suis un des professionnels autour de la table qui a été reconnu, donc ce n'est pas le fait d'être du bâtiment, 
c'est le fait de siéger à cette commission, en ce qui me concerne, n'apportera rien et à priori à aujourd'hui, ne 
m'aidera pas  à changer de décision. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Loin de moi l'idée d'être inconvenant à vouloir vous emmener 
dans quelque chose que vous ne voulez pas, mais je vous répondrai par ailleurs. Madame PAPAZ. Je répondrai 
après, je vais faire d'une pierre deux coups. 

Madame PAPAZ : J'ai donc entendu ce que vous venez de dire et vous avez à un moment donné dit que les 
suppléants étaient invités à venir participer à tous les débats sauf qu'effectivement, ils n'auront pas droit de vote. Mais 
par contre les suppléants seront présents au débat et pourront participer au même titre ? 

Monsieur GIRARDIN : Si vous voulez, ce n'est absolument pas une obligation mais je souhaite pour ma part, que 
dans un dossier aussi sensible et qui peut nous rassembler tous, comme le dernier vote que nous avons fait, je 
souhaite que tout le conseil municipal ou leurs représentants puissent être présents majorité et opposition. On n’est 
pas là dans quelque chose qui doive faire à priori débat entre nous, il s'agit de trouver la meilleure destination, la 
meilleure utilisation et le meilleur prix et le meilleur projet pour les Chapelaines et les Chapelains sur un dossier qui 
nous rassemble. Donc, ce n'est pas de droit la présence des suppléants mais je souhaite que les suppléants soient 
convoqués pour venir y siéger même si évidemment, le droit les empêchera de prendre part au vote. Je vous redis, 
pardonnez-moi, je n'insiste plus, j'ai entendu votre décision, simplement pour qu'il soit bien clair entre nous,  que les 
raisons pour lesquelles  vous repoussez ma proposition, sont les bonnes. Vous évoquez un premier projet à 3 250 
000, c'est cela ? C'est, Monsieur REHN pourrait en parler mieux que moi puisque c'est sous son égide et sous l'égide 
de l'ancienne majorité et l'ancien conseil municipal qu’a été établi ce quantum dans les projets structurants portés par 
l'agglomération dans le cadre de ce lien conventionnel avec la Région. Il s'agissait, je ne vais pas dire au doigt 
mouillé pour ne pas qualifier quelque chose qui est légitime et parfaitement logique, il s'agissait d'une estimation 
globale, d'un montant de travaux correspond à un certain nombre d'objectifs qui ont forcément été contenus dans la 
convention originale mais qui n'étaient pas finalisés au point de savoir et de mettre en exergue l'ensemble des 
éléments concrets de la modification de l'espace et de sa destination, donc on fait tout cela, on estime d'abord, on se 
place et c'est bien légitime pour les finances de la commune dans des cadres  conventionnels qui nous permette 
d'avoir des subventions et c'est dans ce cadre là qu'a été estimé le montant que vous avez évoqué de 3 250 000. Il 
se trouve que pour des raisons  elles-mêmes financières, ce conseil, sur ma proposition a différé les engagements 
qui étaient prévus sur ce dossier pour des raisons que tout le monde peut comprendre ou en tout cas, même sans les 
partager, considérer qu'ils ne sont pas totalement une vue de l'esprit à savoir que nous étions engagés par ailleurs 
sur une convention autrement plus coûteuse et à laquelle nous allions devoir faire face et il me semblait qu'en terme 
d'urgence, nous ne pouvions pas tout faire en même temps. J'ai donc acté, soumis, non pas à votre décision puisque 
ça a été une non décision, je vous ai en tout cas informé que je nous retirais de la convention initiale et des montants 
engagés pour des raisons qui tenaient au fait que nous avions à faire face à des engagements liés à la rénovation 
urbaine sur Chantereigne-Montvilliers et que  dans l'état des finances  de notre commune et de manière plus 
générale des collectivités territoriales, il me semblait peu opportun de prendre  le risque de nous emmener dans les 
deux opérations en même temps. Il se trouve qu’aujourd'hui nous arrivons au terme des versements liés aux 
équipements structurants qui sont contenus dans la convention et qu'il me semble important y compris dans la 
logique que j'ai proposée au conseil la dernière fois, que nous pouvions passer à l'opération Ferme Bodié avec ce 
codicille qui était hors de question, ça c'est un débat entre nous d'ailleurs, de rajouter des mètres carrés bâtis 
supplémentaires à la commune, tout ce que nous ferons à la ferme Bodié nous permettra de vendre et de mettre sur 
le marché des bâtiments que nous avons, autrement dit, nous ferons une opération tiroir et nous ne créerons pas de 
m² supplémentaires, il me semble que la commune en dispose suffisamment. Cette opération là, elle a été  chiffrée et 
là de manière beaucoup plus précise à 1 850 000 si mes souvenirs sont exacts, hors taxes, ce qui porte  à plus de 2 
millions l'opération, mais là, sur la base d'un projet concret, d'un travail concret sur la solidité des bâtiments et sur leur 
destination future. Est-ce que ça dit le montant exact qui sortira des Jurys de concours ? Je ne crois pas mais en tout 
cas, nous avons une indication de quotum financier qui est beaucoup plus précise et c'est bien normal que ce que 
nous avions dans la précédente opération telle qu'elle avait été conçue et je le répète, je n'ai rien à y redire. Voilà 
pourquoi il y a cette différence et cette différence elle est marquée entre des gens qui ont compté le nombre de m² et 
la destination et puis un projet qui était, voilà nous estimons globalement à 3 millions une opération de réhabilitation 
de la ferme Bodié et sa destination. Donc pas de surprise, pas de passe passe, simplement une avancée dans le 
temps et une précision sur les dossiers, c'est tout ce que je voulais indiquer, j'ai été un peu long mais il me semble 
que sur un sujet aussi sensible, il nous faut être précis. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires 
mesdames et messieurs ? Je n'en vois pas. Je vais vous dire, je vous propose de ne pas suspendre la séance en  



42/118 

 

 

tout cas dans un premier temps, je vais vous donner les noms que je propose pour la commission en ce qui concerne 
la majorité. Nous avons donc au total du jury de concours à désigner en notre sein 5 membres titulaires, 4 dans la 
majorité, un pour l'opposition. Pour la majorité : Jean JOUANET, Ulku YANIK, Bernard CHAMPAGNE, Jean-Paul 
BRAUN. Il faut que l'opposition, la liste emmenée par Monsieur REHN désigne un membre. 

Monsieur REHN : On propose Monsieur Gérard FRIDBLATT. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien. Nous devons désigner 5 membres suppléants, pour la majorité je vous propose : 
Aïcha HIMEUR, Gérard LAILLET, Monique ROUSSEL et Samira SEBBARI. Il me faut de manière concomitante un 
membre de l'opposition. 

Monsieur REHN : On vous propose Catherine PAPAZ. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez donc connaissance et chers collègues, vous 
avez donc connaissance de l'ensemble des membres composant la commission sauf que sur les suppléants, 
damned, moi sur mon papier, j'avais marqué Jean-Louis DEFONTAINE, et donc, non c'est réglé, je retire, tout va 
bien. Donc c'est bon, c'est réglé, c'est pratique, je vous rappelle que nous devons voter. Premier vote, est-ce que 
nous acceptons le principe du vote à main levée, deuxième vote Monsieur LAILLET venez à mon secours, les 
titulaires et troisième vote les suppléants, j'appelle donc le premier vote, est-ce que notre conseil accepte le principe 
de voter à main levée sur la composition et les noms de notre jury de concours, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce 
que nous votions à main levée ? Personne. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je n'en vois pas non plus. Nous allons 
donc voter à main levée sur la composition de notre jury de concours. Nous avons un deuxième vote sur les 5 
membres titulaires que j'ai cités et sur lesquels Monsieur REHN a désigné un de nos collègues. Qui est contre la 
composition des titulaires de ce jury de concours ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Les 5 membres titulaires 
sont donc désignés à l'unanimité. Il y a un troisième vote qui est celui qui concerne les membres suppléants que j'ai 
cités tout à l'heure. Est-ce que sur ce point il y a des oppositions ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois 
pas non plus. C'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous avons un quatrième vote. Il concerne le niveau 
d'indemnités des personnalités qualifiées qui viendront se joindre à nous pour travailler et nous appuyer dans le cadre 
de ce jury. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce niveau d'indemnités qui ne concerne donc aucun d'entre nous, on est 
bien d'accord, ni aucun agent de la ville, évidemment. Madame PAPAZ.  

Madame PAPAZ : Juste une question, je faisais une remarque sur les indemnités à 200 € et là vous venez de dire 
que c'est une indemnité qui était uniquement prévue pour les troisièmes en fait. 

Monsieur GIRARDIN : C'est ça, pour le troisième collège. 

Madame PAPAZ : Et donc ce n'est pas inscrit dans le rapport que c'est une indemnité qui ne concerne que le 
troisième collège.  

Monsieur GIRARDIN : Et bien imaginez-vous que nous venons de faire le travail et le procès verbal faisant foi, la 
précision utile que vous venez de me demander, je vous la donne. 

Madame PAPAZ : Merci.  

Monsieur GIRARDIN : Il est bien évident que nous sommes ici dans un cadre qui concerne le fait que nous allons 
demander  à des professionnels de nous accompagner et que les professionnels sont des professionnels. Nous, nous 
pouvons siéger sur la base de notre engagement au sein du conseil municipal, ce qui n'est pas forcément le cas de 
ceux à qui nous allons gentiment demander de venir mettre notre expertise, leur expertise, à notre service, voilà à 
quoi dans la France entière est dédiée cette indemnité. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la fixation de ce montant 
d'indemnité ? Personne. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Personne. Ce rapport est donc adopté à l'unanimité, je 
vous en remercie. Nous arrivons si mes souvenirs sont exacts au rapport n° 11, je viens de retrouver. Nous avons 
deux rapports qui ont la même nature, nous allons faire comme il est de coutume puisqu'en plus ce sont des rapports 
qui sont des rapports quasi annuels, vu le fonctionnement de l'INSEE maintenant. Je vais donc demander à Madame 
ROUSSEL de nous présenter et le 11 et le 12 et je procéderai ensuite à deux votes successifs sur le rapport 11 et le 
rapport 12. Est-ce quelqu'un s'oppose à cette pratique ? Je ne vois pas, donc je vous autorise Madame ROUSSEL à 
présenter conjointement les deux rapports sus évoqués. 

Rapport n° 11 et n° 12 

DESIGNATION D'UN COORDONNATEUR COMMUNAL DE L'ENQUETE DE RECENSEMENT 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

Les opérations de recensement de la population se dérouleront en janvier et février 2014. Il est nécessaire de 
désigner un coordonnateur communal d’enquête, qui peut être un élu local (Maire, Adjoint au Maire, Conseiller  
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municipal) ou un agent de la commune. 
Le coordonnateur communal est chargé du recrutement et du suivi des agents recenseurs, de la préparation et de la 
réalisation de l’enquête de recensement de la population (préparation des dossiers des agents recenseurs, répartition 
des adresses, vérification des bulletins, envois des informations à l’I.N.S.E.E, bordereaux d’avancement, etc). 

Les conditions de désignation et les missions du coordonnateur communal sont définies par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le décret n° 
2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant 
répartition des communes pour les besoins du recensement de la population. 

Le coordonnateur communal d’enquête pour les opérations du recensement de la population de 2013 était la 
responsable du service Etat Civil et Elections. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE DÉSIGNER la responsable du service Etat Civil et Elections en tant que coordonnateur 
communal pour l’enquête de recensement 2014. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette 
désignation. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

29   1 

 

REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS POUR LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT  

DE LA POPULATION 2014 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

Dans le cadre de la campagne de recensement de la population pour l’année 2014, la Ville de La Chapelle Saint-Luc 
sera amenée à recruter trois agents recenseurs afin d’effectuer la distribution et la collecte des documents chez les 
personnes devant être recensées. Leur mission s’étalera sur les mois de janvier et février 2014. 

Il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les opérations de 
collecte, selon les modalités fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n° 2002-276 du 27 
février 2002. 

La rémunération des agents recenseurs sera répartie comme suit : 

- par formulaire « Feuille de logement » rempli :      1.00 € 

- par formulaire « Bulletin individuel » rempli :      1.50 € 

- journée de formation, répartie en 2 demi-journées :    90.00 € 

- tournée de repérage :     120.00 € 

- forfait mission :       50.00 € 

- bonus par IRIS à partir de 97% de réponses   50.00 € 

Ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. 

Ces dépenses seront inscrites au Budget Primitif 2013, au chapitre 012 « Charges de personnel ». 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 
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Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’APPROUVER la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2014. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

29   1 

Présentation des rapports 

Les opérations de recensement de la population se dérouleront en janvier et février 2014. Il faudra désigner un 
coordinateur communal d'enquête. Pour 2013, c'était la personne responsable du service Etat-civil et Elections, il 
faudrait également recruter trois agents recenseurs dont la rémunération est fixée par la commune, suivant le code 
général des collectivités territoriales. Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 
22 octobre 2013, il vous est proposé de désigner la responsable du service Etat-civil et Elections en tant que 
coordonateur communal pour l'enquête de recensement 2014, d'approuver la rémunération des agents recenseurs 
pour l'année 2014 et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes s’y afférant.  

Après présentation des rapports 

Monsieur PARISON : Merci Madame ROUSSEL. Y a-t-il des observations ou des commentaires sur ces deux 
rapports ? Je vous propose de soumettre le premier rapport au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
donc adopté. Le pendant de ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est donc adopté. Je vous propose 
de passer au rapport n° 13, il s'agit de la modification du tableau des effectifs, je vais donc rapporter. 

Rapport n° 13 

PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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. 

Pour faire suite au recrutement d’un directeur mais aussi à la C.A.P. du mois de septembre 2013 relative aux 
avancements de grades. 

Considérant le précédent tableau des effectifs. Il convient d’apporter les modifications suivantes : 

Filière Administrative  

Il vous est demandé de créer : 

 -    1 poste d’Attaché Territorial (Directeur du Centre Culturel) 

 -    3 postes d’Adjoints Administratif de 1ère classe (1 changement de filière et 2 examens professionnels) 

Filière Sportive  

Il vous est demandé de créer : 

 -    1 poste d’Aide Opérateur des Activités Physiques et Sportives (changement de filière). 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22  octobre 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. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

23  6 1 
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Récapitulatif général :Tableau des effectifs  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 NOVEMBRE 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 10  9 1 11  9 2 

Rédacteur Principal de 
1ère classe 

B 3  1 2 3  1 2 

Rédacteur Principal de 
2ème classe 

B 2  1 1 2  1 1 

Rédacteur B 6  5 1 6  5 1 

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  17  14 3 

Adjoint administratif 
2ème classe 

C 42  41 1 42  41 1 

TOTAL   83 0 76 7 87 0 76 11 
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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 9  9  9  9  

Agent de maîtrise C 18  17 1 18  17 1 

Adjoint technique 
pcpal 1ère classe 

C 4  4  4  4  

Adjoint technique 
pcpal 2ème classe 

C 16  13 3 16  13 3 

Adjoint technique 
1ère classe 

C 10  7 3 10  7 3 

Adjoint technique 
2ème classe 

C 90  87 3 90  87 3 

TOTAL   151  140 11 151  140 11 

 

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  0  0  

Assistant d'ens. Artist. 

Principal de 1ère 
classe 

B 3  2 1 3  2 1 

 Assistant d'ens. Artist. 

Principal de 2ème 
classe 

B 5 1 5 1 5 1 5 1 

Adjoint du patrimoine 
de 2ème classe 

C 2  2  2  2 0 

TOTAL   13 1 12 2 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 5 2 4 3 5 2 

 

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 8  8  8  8 0 

Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

1ère cl 
C 16  10 6 16  10 6 

TOTAL   27  20 7 27  20 7 
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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 

 

3 

 

3 6 0 3 3 6  

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 

Aide Opérateur 
des APS 

     1   1 

TOTAL   11 3 11 3 12 3 11 4 
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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 

 

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  
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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 
 

83 
 

76 7 87 
 

76 11 
 Filière Technique 

 
161 

 
150 11 161 

 
150 11 

 Filière Sociale 
 

27 
 

20 7 27 
 

20 7 
 Filière Sportive 

 
11 3 11 3 12 3 11 4 

 Filière Animation 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

 Filière Culture 
 

17 4 17 4 17 4 17 4 
 Filière Sécurité 

 
13 

 
9 4 13 

 
9 4 

 Emplois non cités 
  

7 5 2 
 

7 5 2 
 

             TOTAL 
 326 14 302 38 331 14 302 43 

 TOTAL GENERAL 
 

 
 

340  
 

345 
 

             
             
             TOTAL GENERAL 

   
340 

  
345 

 
             Emplois aidés 46 

        Chantier d'insertion 20 
        Contrat Unique d'Insertion 13 
        Emplois d’avenir 9         

Adulte Relais 3         

Apprentis 1         
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Présentation du rapport 

Il s'agit de prendre acte de la création d'un poste pour le futur responsable du service culture, cadre d'emploi 
d’attaché territorial. Ensuite de créer trois postes d'adjoint administratif, il y a eu les commissions administratives 
paritaires qui se sont réunies, il s'agit de donner les promotions à des agents suite à des concours. Enfin, vous avez 
donc la même chose sur la filière sportive, filière A.P.S. Y a-t-il des commentaires ou pas sur ce rapport technique. Je 
vous rappelle pour conclure, nous créons les postes et lors d'un prochain conseil après le C.T.P. du 15 novembre, 
nous repasserons un tableau actualisé, ajusté par rapport aux postes qui seront enlevés suite au basculement qu'on 
opère ce soir. Monsieur FRIDBLATT. 

Après présentation du rapport 

Monsieur FRIDBLATT : Une petite question, vous avez parlé tout à l'heure du futur directeur du service culture, est-
ce que la personne qu'on m'a présentée n'est pas déjà nommé directeur ? 

Monsieur PARISON : C'est la personne qui occupe le poste actuel, qui est juste derrière vous Monsieur FRIDBLATT. 

Monsieur FRIDBLATT : Merci.  

Monsieur PARISON : Je soumets ce rapport au vote avec la précision, c'est un poste d'attaché contractuel, je crois 
de mémoire, pour occuper le poste de directeur du Centre Culturel. Après cette précision, y a t-il des précisions 
ultimes, y a t-il des commentaires ou pas ? Je n'en vois pas, je soumets donc ce rapport au vote. Qui est contre. Qui 
s'abstient ? Le rapport est donc adopté, je vous en remercie. Le rapport suivant, rapport 14, il s'agit de la convention 
de servitude entre notre ville, la ville de La Chapelle Saint-Luc et GRDF sur Brossolette, Monsieur BRAUN je vous 
propose de lier les rapports 14 et 15 ? Allez-y Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 14 et n° 15 

CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC ET G.R.D.F 

RUE PIERRE BROSSOLETTE 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Afin de permettre l’acheminement du gaz naturel et sa livraison aux utilisateurs, les services de Gaz Réseau 
Distribution de France (G.R.D.F) ont sollicité la Ville de La Chapelle Saint-Luc pour pouvoir implanter une 
canalisation de gaz sous les parcelles cadastrées AV 384 et AV 385 sur une longueur totale de 236 mètres. 

Cette extension du réseau gaz moyenne pression alimentera les 16 logements B.B.C. rue Pierre Brossolette.  

A cet effet, une convention doit être passée entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et G.R.D.F. afin d'autoriser 
l'implantation de ladite canalisation dans les conditions définies dans la convention annexée au présent rapport. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention permettant l'instauration 
d'une servitude pour l'implantation d'une canalisation de gaz. 

• 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 

30    
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CONVENTION DE SERVITUDES AVEC G.R.D.F. 

IMPLANTATION D'UNE PROTECTION CATHODIQUE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Dans le cadre de l’implantation d’une protection cathodique pour une conduite de gaz, la Ville de La Chapelle  

Saint-Luc doit consentir une servitude de passage à G.R.D.F sur la parcelle AD 122, sis rue du Professeur Jacques 
Monod lui appartenant. (voir plan annexé à la convention). Une convention doit être passée entre la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc et .G.R.D.F afin de fixer les modalités de cette servitude dont l’indemnité forfaitaire versée à la 
Ville serait de l’ordre de 94 € soit 2 € du mètre linéaire. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’implantation d’une 
protection cathodique, et tout document s’y rattachant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    
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Présentation des rapports 

Dans le rapport n° 14 il s'agit de conclure une convention de servitude avec GRDF comme vous l'avez dit, pour le 
passage d'une canalisation gaz moyenne pression qui alimentera 16 logements basse consommation, logements 
situés rue Pierre Brossolette pour situer les parcelles, les parcelles traversées donnent aussi sur la rue Massenet, il y 
a un plan page 54, le plan des parcelles et le modèle de la convention est joint. Dans le rapport 15, il s'agit d'établir 
une convention de servitude également toujours avec GRDF pour l'implantation d'une protection cathodique. Une 
protection cathodique c'est un système qui évite la corrosion des canalisations gaz et donc pour l'implantation d'une 
protection cathodique sur la parcelle AD122 entre  la rue Jacques Monnot  et la Noue Robert, l'indemnité forfaitaire 
est de l'ordre de 2 € du mètre soit 94 €. Donc les plans sont en page 62 et le modèle de la convention est joint.  

Après présentation des rapports 

Monsieur PARISON : Très bien Monsieur BRAUN. Y a-t-il des commentaires ou des observations sur ce rapport. Je 
n'en vois pas, oui, Monsieur DEFONTAINE.  

Monsieur DEFONTAINE : Un petit commentaire. Dans le deuxième rapport, il y a un article, j'ai vu qu'il était rayé, il 
est rayé et il n'y a aucune mention qui indique qu'il y a des mots de rayés, c'est uniquement sur le plan parce que 
c'est une convention, ça aurait été bien que ce soit précisé quelque part que l'article 5 était vidé de son contenu mais 
bon, moi ça ne me gène pas plus que ça. 

Monsieur PARISON : Ce sera fait de toute façon à la signature, les conventions encore une fois, ce sont des projets 
de convention, à la signature on aura la bonne  convention en bonne et due forme, il n'y aura pas d'articles rayés, il y 
aura bien les éléments qui vont bien, je pense que c'est le projet type. Ce sera la convention qui sera à ma signature, 
à défaut celle du Maire sera conforme, il n'y aura pas de ratures. Pour le rapport suivant, Monsieur GIRARDIN pour 
l'EPARECA. 

Monsieur GIRARDIN : Je vais le soumettre au vote Monsieur PARISON, ne vous inquiétez pas, je sers encore à 
quelque chose. Qui est contre ? Le premier dans le bon sens puisqu'il y a deux  conventions, nous étions bien sur les 
conventions ERDF, très bien, vous voyez je suis, faites attention, je vous écoute. Sur le premier, est-ce qu'il y a des 
remarques ou des commentaires ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix donc. Qui est contre ? Personne. Qui 
s'abstient ? Personne. Le rapport est adopté. Sur le rapport suivant. Est ce qu'il y a des votes contre ? Qui souhaite 
s'exprimer ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus. Les deux votes sont conformes et nos 
deux rapports sont adoptés. On en vient maintenant à un dossier important puisqu'il s'agit de valider l'avenant issu du 
travail qui est effectué dans le cadre de la rénovation urbaine sur le centre commercial Palissy. 

Rapport n°16 

CENTRE COMMERCIAL PALISSY - AVENANT A LA CONVENTION VILLE - E.P.A.R.E.C.A. 
 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Dans le cadre de la politique de redynamisation commerciale prévue dans le Programme de Rénovation Urbaine du 
quartier Chantereigne-Montvilliers, le centre commercial Palissy doit faire l’objet d’une restructuration forte. Ainsi, 
dans le cadre de la convention Ville-E.P.A.R.E.C.A du 13 décembre 2007, le centre commercial Palissy sera 
reconstruit puis démoli par phases sous maîtrise d’ouvrage de l’E.P.A.R.E.C.A (Etablissement Public national 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux). 

Afin de maîtriser le foncier nécessaire à la réalisation de cette opération, l’E.P.A.R.E.C.A a lancé une procédure de 
déclaration d’utilité publique et une procédure d’expropriation.  

La convention Ville-E.P.A.R.E.C.A signée le 13 décembre 2007 prévoit que : 

• la Ville s’engage « à prendre un éventuel dérapage financier de l’opération de construction dès lors 
que ce dernier résulte d’un coût de libération foncière supérieur au coût prévisionnel figurant au plan 
de financement de l’opération, soit 1 200 000 euros H.T » 

• l’E.P.A.R.E.C.A s’engage « à prendre en charge le risque financier de l’opération de construction dès 
lors que ce dernier ne résulte pas d’un coût de libération foncière supérieur au coût prévisionnel 
figurant au plan de financement de l’opération soit 1 200 000 euros H.T. ». 

Depuis la signature de cette convention, plusieurs aléas et imprévus ont entrainé une augmentation du coût des 
libérations foncières et du coût des travaux. Par ailleurs, les subventions devant être affectées à l’opération ont  
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diminué passant d’un montant prévisionnel de 2 193 600 € à un montant définitif de 1 898 613,77 €, soit une 
diminution des subventions de 294 986,23 €. 

De ce fait, le bilan global de l’opération et son plan de financement ont évolué de manière substantielle, nécessitant 
une augmentation des participations de la Ville et de l’E.P.A.R.E.C.A dans le cadre des engagements pris dans la 
convention de 2007.  

La participation financière de la Ville destinée à assurer un équilibre financier de l’opération est de 548 400 € H.T 
(participation A dans l’avenant) et la participation de la Ville au titre des déficits résultant du surcoût des libérations 
foncières (participation B dans l’avenant) est de 242 600 € H.T. 

Ainsi, afin d’ajuster les participations de chacune des parties et définir les modalités de versement de la subvention 
de la Ville, il convient qu’un avenant à la convention Ville – E.P.A.R.E.C.A signée le 13 décembre 2007 soit conclu.  

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre 2013 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville, Environnement du 18 octobre 2013 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention 
Ville-EPARECA du 13 décembre 2007, 

• 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 

30    
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Présentation du rapport 

Comme vous le savez tous, notre convention a été signée en décembre 2008, c'est le résultat d'un travail qui a duré 
de nombreuses années sur notre commune et qui est passé par la case d'une convention qui a été passée entre 
l'EPARECA et la ville de La Chapelle Saint-Luc qui fixait un certain nombre d'engagements réciproques pour la 
construction ou la reconstruction du centre commercial Palissy. Il se trouve qu'un certain nombre d'opérations 
physiques ont été conduites et qu'un certain nombre d'éléments financiers et juridiques ont été menés, non sans 
difficultés comme personne ne peut l'ignorer ici. Cette convention validée par le conseil municipal de décembre 2007 
faisait état d'un certain nombre d'engagements réciproques, je le disais à l'instant et évoquais des quantums de 
participation, l'un fixe concernant une participation de la ville repris dans la convention ANRU à hauteur de 548 000 € 
mais là, peut-être que ma mémoire me fait défaut parce que je travaille sans lire le papier que j'ai sous les yeux, et 
par ailleurs évoquais que dans la limite d'un plafond de 250 000 €, celle-ci pouvait varier à la hausse sur la base du 
résultat des expropriations qui auraient été conduites. D'autre part cette convention de décembre 2007 fixait 
réciproquement pour l'EPARECA, c'est-à-dire l'établissement public qui construit le centre commercial, des 
engagements fixes dont le montant, vous l'avez sous les yeux, moi je ne me le rappelle plus alors que je ne regarde 
pas, mais vous l'avez sous les yeux et qui fixait par ailleurs que sur la partie liée aux évolutions du montant des 
travaux, c'était l'EPARECA qui devait apporter sa quote part supplémentaire si les dépassements étaient constatés. 
Eu égard à l'avancée de nos travaux, nous avons désormais la convention telle qu'elle s'est déroulée et nous avons  
à acter un avenant qui permet d'établir les contributions différenciées  sur la base des engagements que j'ai évoqués 
précédemment et qui permettent de définir ce que chacun doit dans la même opération. Si mes souvenirs sont 
exacts, elle se situe pour La Chapelle Saint-Luc un tout petit peu en-dessous du plafond de 250 000 € et pour 
l'EPARECA en ce qui concerne la conduite des travaux, dans un avenant supplémentaire de versement de prêt de 
500 000 €. Voilà ce qu'il convient aujourd'hui que nous validions ou pas au sein de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y 
a sur ce rapport des remarques et des commentaires ? Monsieur GRIENENBERGER. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GRIENENBERGER : Un bilan prévisionnel d'une valeur de 3 442 000 € qui 6 ans plus tard,  devient 3 888 
481 € soit environ plus 13 %. En période de croissance variant entre 2 %, voir 0, voire négative et qui se décompose 
en 5 postes. Le premier, ce sont les acquisitions transfères, ce que l'on appelle le plus, d'une manière administrative, 
les libérations foncières. Ce qui représente environ 35% du montant de l'enveloppe des travaux qui représentent 
environ 42 %, la rémunération de l'aménageur, environ 12 %, des frais divers 3,95 %, des frais financiers dans toutes 
ces opérations environ 8 %. On remarque que les libérations foncières augmentent d'environ 20 %, que les travaux 
augmentent environ de 36 %, on remarque aussi que la convention ANRU diminue d'environ 27 % et puis on dira 
pour conclure que cette signature de la convention ville EPARECA a eu lieu le 13 décembre 2007.  

Monsieur GIRARDIN : Merci de ces précisions supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou 
commentaires ? Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Une explication de vote, la première autorisation que vous demandez concerne donc la signature 
de l'avenant, la deuxième autorisation concerne la signature des annexes ou d'autres documents ? 

Monsieur GIRARDIN : C'est-à-dire qu'ils concernent forcément les documents issus de la validation de ce document, 
de cette convention. Oui. Je vais avoir à signer un certain nombre d'éléments qui sont contingents au dispositif tel 
qu'il est présenté mais rien de plus, évidemment parce que sinon je n'ai pas le droit de le signer. Est-ce qu'il y a 
d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Le rapport est 
adopté à l'unanimité je vous remercie. Nous en sommes au rapport 17, j'allais presque dire un rapport traditionnel 
pour Monsieur JOUANET. 

Rapport n°17 

P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS - RESIDENTIALISATIONS : MISE A DISPOSITION D'EMPRISES 
FONCIERES RUE DU GENERAL SARRAIL 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine du quartier Chantereigne-Montvilliers, les bailleurs sociaux 
doivent réaliser des opérations de résidentialisation, consistant principalement en l’aménagement des espaces 
extérieurs situés en pied d’immeuble. 

Les bâtiments situés aux numéros 102 (Troyes Habitat), 104 et 106 (Mon Logis) doivent prochainement faire l’objet 
d’une opération de résidentialisation. Ces travaux seront réalisés par Troyes Habitat pour le compte des deux 
bailleurs. 
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La configuration foncière du secteur Sarrail est la suivante : 

• le bâtiment et un mètre autour d’échelle appartiennent aux bailleurs : parcelles AV n°146, 147 et 149. 

• les espaces verts et anciens parkings autour du bâtiment appartiennent à la Ville : parcelle AV n°286 
(portion de 8 190m²) et espace public déclassé (2 672m²). 

 

Afin de permettre la réalisation des opérations de résidentialisation, la Ville a, par délibération en date du 6 février 
2013, désaffecté et déclassé les espaces appartenant au domaine public communal et a autorisé Monsieur le Maire à 
procéder à la cession de ces emprises pour un euro symbolique.  

Dans l’attente de la cession de ces emprises foncières au profit des bailleurs, il convient pour la Ville, par le biais 
d’une convention de mise à disposition à titre gracieux, d’autoriser Troyes Habitat à intervenir  sur son domaine privé 
afin de permettre le commencement des travaux de résidentialisation. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à mettre à disposition à titre gracieux 
de Troyes Habitat les emprises foncières nécessaires aux opérations de résidentialisation. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches avec 
Troyes Habitat nécessaires à la mise à disposition de ces emprises concernées et à signer les 
conventions à venir. 

• 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 

30    
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Plan des emprises mises à disposition de Troyes Habitat et nécessaires 
aux opérations de résidentialisation 
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Projet de résidentialisation 
Plan masse 

Source : Troyes Habitat 
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ANNEXE 2 : Projet de résidentialisation  
Plan masse 
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Présentation du rapport 

Oui traditionnel parce qu’une fois de plus, il s'agit d'un rapport chers collègues, Monsieur le Maire, qui consiste à 
mettre à disposition  en attendant la cession des terrains qui appartiennent à la commune, à disposition donc des 
bailleurs pour qu'ils puissent réaliser les travaux de résidentialisation. Cette fois-ci, on se transporte autour des tours 
Sarrail, des 4 qui restent debout et pour permettre la réalisation de la résidentialisation, il y a lieu d'autoriser le bailleur 
à avoir utiliser les terrains qui appartiennent à la commune de manière gratuite et je le répète en attendant, la cession 
de ces-dites parcelles. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je vous rappelle le 
contexte, c'est un peu compliqué. La commune va se séparer à l'euro symbolique d'un certain nombre de dizaines de 
milliers de m² qu'elle va rendre aux bailleurs pour que puisse être assumée la résidentialisation afin d'éviter que nous 
attendions les débats compliqués sur le plan juridique sur l'emprise et le transfert des parcelles qui reviendront, qui 
deviendront propriété des bailleurs, nous les autorisons à intervenir sur le patrimoine de la ville afin qu'ils réalisent les 
travaux de résidentialisation, ce qu'ils sont en train de faire comme chacun peut le constater s'il se ballade sur le 
quartier et à des endroits, très sincèrement, ce n'est quand même pas facile pour la population, je vous le confirme, 
parce que, très sincèrement, arriver au mois d'octobre avec la boue, etc. sur les travaux, il faut quand même saluer la 
patience des Chapelaines et des Chapelains parce que là, ça devient l'enfer entre les travaux qu'il y a eu sur les 
voiries menées  par le Grand Troyes ou la ville et maintenant les travaux qui concernent directement leur maison, et 
leur immeuble, bien sûr la perspective est sympathique, ils voient le résultat sous leurs yeux tous les jours, mais il y a 
des moments, pour sortir la poubelle, pour sortir le chien, pour sortir simplement tout seul pour aller se promener, de 
chez eux, ce n'est tout de même pas simple et il faut quand même le rappeler, on a tous connu des travaux dans nos 
maisons, dans les abords, à des moments c'est moins simple que d'autres, pour m' être baladé un peu précisément 
sur le quartier il n'y a pas longtemps, à pied, ce n'est pas que sympathique mais ça prend tournure et ça a une bonne 
tête, il faut quand même qu'on soit tous conscients de ce que ça augure comme inconvénient pour les gens. Voilà 
petit commentaire d'ambiance. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Monsieur le Maire c'est pour compliquer votre propos. Dans l'ensemble ça se passe bien, 
les gens le supportent, ce qui ressort, le problème majeur aujourd'hui, c'est le stationnement. On sait qu'au final, 
logiquement, il y aura autant de place mais c'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas simple et là aussi il faut rendre 
hommage aux gens qui sont très patients de ce côté là.  

Monsieur GIRARDIN : Nous sommes d'accord. Le stationnement, c'est l'une des plus grandes difficultés, l'une des 
plus grandes difficultés dans la période mais il y en a d'autres, mais bon ça se passe, ça avance et les résultats sont 
plutôt à quelques exceptions près, sont plutôt de qualité et  sur les équipements structurants autour, le mail, etc. 
chacun voit un quartier en pleine mutation et c'est important de le souligner mais au quotidien, quand on n’est pas de 
bonne humeur, il  peut y avoir quelques réactions, elles sont légitimes et compréhensibles. Mesdames et messieurs, 
nous sommes en marge un peu éloignés du cœur du dossier que nous avons aridement présenté à notre conseil, 
mais après tout, il y a des gens derrière tout ça, donc on pourrait peut-être en parler de temps en temps. Mesdames 
et messieurs, sur le rapport proposé par Monsieur JOUANET, est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? 
Monsieur FRIDBLATT. 

Monsieur FRIDBLATT : Il m'a semblé que vous avez parlé de 4 tours ? 

Monsieur GIRARDIN : C'est Monsieur JOUANET qui a  confondu le nombre de tours qui sont tombées et le nombre 
de tours qui restent. Il reste 3 tours. 

Monsieur FRIDBLATT : On parle bien de 3 tours et la quatrième qui figure sur le plan, elle est déjà déconstruite ou 
pas ? 

Monsieur GIRARDIN : Elles sont toutes déconstruites. 

Monsieur FRIDBLATT : Elles sont toutes déconstruites, on est bien d'accord. 

Monsieur GIRARDIN : On a un immense terrain de foot maintenant, 2,1 hectares. Enfin pour l'instant un champ de 
boue. Tout le monde est au clair, 4 tours détruites, 3 tours qui vont être réhabilitées par ailleurs, quand on aura trouvé 
la solution sur l'amiante. J'attends avec impatience le choc de simplification. Mesdames et messieurs on passe au 
vote ? Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. 
Rapport n° 18 mesdames et messieurs, je m'appelle moi-même. 
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Rapport n°18 

ALLONGEMENT DE LA DUREE DE LA CONCESSION DE LA Z.A.C. CHANTEREIGNE 

AVENANT N° 1 - MODIFICATION DU BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc a confié la réalisation de la Z.A.C Chantereigne à la S.E.A.A (Société d'Equipement 
et d'Aménagement des Ardennes) dans le cadre d'un traité de concession signé le 05 Novembre 2012. 

Dès sa désignation, la S.E.A.A a poursuivi les négociations amiables entreprises par la Ville de La Chapelle Saint-Luc 
avec les propriétaires et les exploitants du centre commercial Chantereigne visant à la maitrise foncière du site. Le 
coût final des indemnités à verser aux propriétaires et commerçants a été revu à la hausse en raison d'une sous-
évaluation des estimations domaniales réalisées à l’origine de l’opération. 

Afin de pouvoir réaliser l'ensemble des opérations inscrites au traité de concession et d'indemniser les commerçants 
et exploitants du Centre Commercial Chantereigne, la S.E.A.A a sollicité la Caisse des Dépôts afin d'obtenir un prêt 
"Gaïa court terme" d'un montant de 7 500 000 € sur une durée de 9 ans (avec différé d'amortissement de 8 années). 
A la demande de l'organisme prêteur, il a été procédé à un lissage de l’opération entraînant de fait un allongement de 
la durée de l'emprunt passant ainsi de 9 ans à 14 ans (le montant emprunté restant inchangé).  

Ainsi, la durée de la concession est allongée de 5 années, passant de 10 ans à 15 ans à compter de sa prise d'effet, 
soit le 5 novembre 2012. Un avenant de prolongation est joint au présent rapport. 

Par voie de conséquence, les dépenses liées à l’opération doivent être actualisées dans le bilan prévisionnel de la 
Z.A.C Chantereigne annexé au traité de concession. Un nouveau bilan financier prévisionnel et un nouveau plan de 
trésorerie de l'opération sont annexés au présent rapport. 

Il est indiqué que les taux de rémunération et le montant des forfaits annuels et de liquidation composant la 
rémunération de l'aménageur restent quant à eux inchangés. 

Après saisine de la commission de l'Urbanisme, Politique de la Ville et l'Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

•  D'APPROUVER l'allongement de la durée de la concession Z.A.C Chantereigne, passant de 10 à 
15 ans à compter du 05 novembre 2012. 

•  D'APPROUVER le bilan financier prévisionnel de l'opération et le nouveau plan de trésorerie tels 
qu'annexés à la présente délibération. 

•  D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n°1 précité et tous 
documents 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 

24  6  
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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

 

 

TRAITE DE CONCESSION POUR L’AMENAGEMENT 

DE LA Z.A.C CHANTEREIGNE A LA CHAPELLE SAINT-LUC. 

 

AVENANT N°1 

 

 

Vu les articles L.300-1 et L.300-4 et suivants du code de l’urbanisme, 

Vu le traité de concession pour l’aménagement de la Z.A.C Chantereigne à La Chapelle Saint-Luc notifié le 05 
novembre 2012. 

Entre  : 

La Ville de LA CHAPELLE SAINT-LUC,  

Domiciliée Rue du Maréchal Leclerc - BP 10082 - 10 602 LA CHAPELLE SAINT-LUC Cedex 

Représentée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, dûment habilité à cet effet, en vertu de la délibération du 
Conseil municipal n°XXX/2013 en date du 05 novembre 2013. 

En qualité de concédant, d’une part, 

Et  : 

La Société d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes, 

Société d’Economie mixte, dont le SIREN est 786 120 097 

Siège social : 6, rue des Mésanges 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Représentée par Monsieur Patrick PEROT, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration du 13 janvier 2011, 

En qualité de concessionnaire, d’autre part, 

PREAMBULE : 

 

La Ville de LA CHAPELLE SAINT-LUC a décidé de créer un nouveau quartier comprenant environ 430 logements 
diversifiés sur l’ensemble foncier de plus de 8 hectares, situé en entrée de ville, à proximité de la Rocade Troyenne et 
bénéficiant ainsi d’une situation stratégique.  

L’aménagement de ce nouveau quartier répond aux enjeux de renouvellement urbain poursuivis au titre du vaste 
Programme de Rénovation Urbaine conduit par l’ANRU sur les Communes de La CHAPELLE SAINT-LUC, TROYES, 
LES NOËS-PRES-TROYES et SAINTE-SAVINE. La Z.A.C Chantereigne constitue l’un des maillons du P.R.U. 

Le Conseil Municipal a approuvé d’une part, le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) dite 
« Chantereigne » et décidé d’en confier la réalisation à un Concessionnaire, par délibération du 27 janvier 2010 et 
d’autre part, le lancement de la procédure de mise en concurrence en vue du choix du Concessionnaire, par 
délibération du 18 janvier 2012. 

Après publicité et mise en concurrence, le Conseil Municipal a décidé par délibération du 3 octobre 2012 de désigner 
la S.E.A.A comme concessionnaire de la Z.A.C Chantereigne. 

La S.E.A.A a poursuivi les négociations pour l’acquisition du Centre Commercial et l’indemnisation des propriétaires 
et commerçants. Le coût final des indemnités à verser aux propriétaires et commerçants a été revu à la hausse 
(estimations de France Domaines initiales sous-évaluées). 
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La S.E.A.A a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’obtenir de sa part un prêt « Gaïa court terme » de 
7 500 000 € sur une durée de 9 ans (avec différé d’amortissement de 8 années). A la demande de l’organisme 
prêteur, il a été procédé à un lissage des participations de la collectivité entraînant de fait un allongement de la durée 
d’emprunt passant ainsi de 9 ans à 14 ans (le montant emprunté restant inchangé). 

Cet allongement est une condition indispensable et imposée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’obtention du prêt. 

Le présent avenant a ainsi pour objet : 

• de modifier la durée de la concession 

• d’acter le nouveau bilan prévisionnel de l’opération et le plan de trésorerie, 

• de répartir sur la durée de la concession une partie de la rémunération de l’aménageur, 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION (ARTICLE 4 DU TRAITE DE CONCESSION). 

L’article 4 du traité de concession est modifié comme suit :  

La durée de la présente concession est portée à 15 ans à compter de sa prise d’effet (5 novembre 2012). 

Article 2 – PARTICIPATION DU CONCEDANT. 

L’article 16.4.2 du traité de concession est modifié comme suit :  

Le Concédant s’engage à verser une participation d’équilibre au déficit de l’opération évaluée à 6 062 789 €. Cette 
participation sera versée selon les échéances fixées dans le plan de trésorerie (annexe 1). 

Le montant définitif de cette participation d’équilibre sera arrêté en fin d’opération après avoir été réajusté à la hausse 
ou à la baisse. 

Article 3 : NOUVEAU BILAN ET PLAN DE TRESORERIE. 

Le nouveau bilan prévisionnel et le nouveau plan de trésorerie de l’opération sont annexés au présent avenant 
(annexe 1). 

Article 4 – REMUNERATION DE L’AMENAGEUR. 

L’article 20.2 du traité de concession est modifié comme suit :  

Compte tenu de l’allongement de la durée de la concession, à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’au 4 novembre 
2027 correspondant la fin de la concession d’aménagement (soit 168 mois), le concessionnaire facturera sa 
rémunération sur dépenses et sa rémunération sur la gestion des ventes de manière forfaitisée répartie sur la durée 
restante de la concession d’aménagement. 

Rémunération sur dépenses restant à percevoir au 5 novembre 2013 : 621 790 € HT/ 168 mois =  

3 701 € HT/mois 

Gestion des ventes restant à percevoir au 5 novembre 2013 : 505 811 € HT/ 168 mois = 3 010 € HT/mois 

Les montants précédents et la méthode de calcul pourront être modifiés en cas d’évolution du bilan financier et/ou du programme de 
l’opération. Les montants définitifs seront arrêtés en fin de concession. 

Et cela conformémement à l’article 20.3 du traité de concession :  « Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-
dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais 
réels de fonctionnement de l’Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la concession 
d’aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus ou dans le cas d'une modification du 
programme telle que prévue à l'article 17.4 ci-dessus. » 

Les taux de rémunérations et le montant des forfaits annuels et de liquidation restent inchangés. 

Article 5 : DISPOSITION GENERALE. 

Les clauses du traité de concession non modifiées et non contraires au présent avenant demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

Pour le Concessionnaire - Aménageur,   Pour la Ville de La Chapelle SAINT-LUC, 

A Charleville-Mézières, le     A La Chapelle Saint-Luc, le 

Le Directeur Général     Le Maire, 

 

 

 

M. Patrick PEROT,     Olivier GIRARDIN. 
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PIECE ANNEXEE :  

Annexe 1 : bilan prévisionnel et plan de trésorerie. 
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Présentation du rapport 

Sur l'une des plus grosses opérations que nous avons à conduire dans le cadre de la convention dont j'ai rappelé tout 
à l'heure le processus itératif long, la conclusion officielle en décembre 2008 et le fait que depuis, nous n'avons pas 
beaucoup arrêté, nous avons sur l'opération de reconstruction et de diversification de l'habitat à La Chapelle Saint-
Luc un enjeu majeur sur ce qui est actuellement encore l'emprise de l'ancien centre commercial Chantereigne. Tout 
le monde me suit bien ? Très bien. Nous avons utilisé un outil classique dans ce domaine qui est la création d'une 
zone d'aménagement concertée, pour pouvoir y édifier dans les conditions qui nous permettent d'en avoir la maîtrise, 
et sur la base d'une délégation d'une maîtrise d'ouvrage et d'un concessionnaire, entre 350 et 450 logements, on 
n'est plus à ça près. Sur les 9 hectares libérés par l'ancien centre commercial, c'est une opération lourde dont le bilan 
d'opérations est à hauteur de 13 millions d'euros avec en recette un certain nombre d'éléments que je ne vous 
rappelle pas, vous connaissez par cœur et en dépenses évidemment la construction desdits logements. Il se trouve 
que pour des raisons qui tiennent à ce que nous pouvons envisager de la durée de la concession, nous avons 
discuté, négocié avec l'ensemble des partenaires afin de prendre en compte ce qu'est la réalité des opérations que 
nous sommes en train de mener, que ces négociations, ces discussions concluent tous au principe selon lequel les 5 
années qui étaient prévues initialement ne seront pas suffisantes ou qu'en tout cas, il est un peu risqué de ne prévoir 
que les 5 années initialement envisagées. Il convient donc, pour des raisons à la fois  de rapport à la réalité sur 
l'objectif que nous poursuivons tous,  de desserrer l'étau du temps qui nous est compté puisque je vous rappelle que 
normalement nous aurions dû tout faire en 5 ans, ce qui quand même constituait, même si nous en avons réalisé 
beaucoup, quelque chose qui n'avait plus grand rapport avec la réalité, nous avons décidé les uns et les autres de 
desserrer l'étau et d'allonger la durée de la concession de la ZAC Chantereigne, cela emportera par ailleurs des 
conséquences sur la question des contributions des uns et des autres et de la durée de ces contributions, nous 
verrons  ça au rapport suivant, voilà ce que je souhaitais vous dire, à peu près, dans un premier temps et avant, 
évidemment de subir le feu de vos questions qui ne manquera pas d'être nourri, j'en suis sûr et il vous sera demandé 
d'approuver l'allongement de la durée de la concession passant de  10 à 15 ans, d'approuver le bilan financier 
prévisionnel de l'opération et le nouveau plan de trésorerie tel qu'annexé à la présente délibération et d'autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 1 précité et tous les documents se rapportant au présent 
exposé des motifs.  

Après présentation du rapport 

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

Monsieur DEFONTAINE : De toute évidence, enfin pour moi, c'est une bonne chose que de 5 ans, 10 ans, on passe 
à 15 ans, compte tenu des évènements, ça parait tout à fait logique et avec, nous avons les chiffres, je ne vais pas 
les commenter parce que ça a déjà été fait de multiples fois si ce n'est que pour rappeler la participation du 
concédant qui était de 3 350 000 qui est respecté, qui reste à 3 350 000. Par contre là, peut-être des explications, la 
participation d'équilibre qui était initialement avec notre bilan au 5 novembre 2012, qui était de, je vais arrondir, 1,8 
million, est passée à un peu plus de 6 millions. C'est là où est réellement la demande d'explications, cette 
participation d'équilibre du concédant, donc ce n'est pas neutre, on sait, il me semble me rappeler qu'en déduction 
arrivait la vente du  terrain de carrefour à peu près pour 3,8 millions, ce qui fait qu'on a diminué de cette somme mais 
néanmoins si j'ai bien calculé, on a une différence quand même en plus pour la participation d'équilibre du concédant, 
alors, est-ce qu'elle est, je ne vais pas dire fictive, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle sera en plus ou en moins ? 
On sait qu'on a voté au dernier conseil 3 750 000  pour financer la ZAC donc c'était notre participation en gros à 500 
000 € près de la participation du concédant. Ma question elle est simple, on a 4 millions de plus qu'il faudra peut-être 
financer ou qu'il faudra financer, ma question c'est de dire, est-ce qu'on pourrait avoir et pas forcément que pour la 
ZAC, j'attends , ma question elle est à ce sujet mais elle va au-delà puisque ça fait plusieurs fois que j'ai réclamé un 
petit peu le résumé des investissements en cours pour en dégager ce qui reste à financer et pour en dégager, 
effectivement, les emprunts à venir, ma question est là. Merci Monsieur le Maire. 

Monsieur GIRARDIN : Je vous en prie Monsieur DEFONTAINE. Monsieur GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : Deux précisions avant. La première, je vais être long, je risque parfois de lasser, 
mais sur un sujet aussi exceptionnel que celui-ci, ça vaut quand même bien le coup qu'on en cause.  

Monsieur GIRARDIN : D'accord. 

Monsieur GRIENENBERGER : Vous m'interromprez comme la dernière fois. 

Monsieur GIRARDIN : Non, je ne vous interromprai pas Monsieur GRIENENBERGER, je ne fais jamais ça.  

Monsieur GRIENENBERGER : Vous l'avez fait, il l'a fait, n'est-ce pas Madame PAPAZ. 
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Monsieur GIRARDIN : Rapprochez-vous du micro. 

Monsieur GRIENENBERGER : Et la deuxième précision justement, il m'a semblé bon de ne pas modifier cette 
intervention préparée en devoir de vacances au mois d'Août, ce qui met encore plus en exergue l'évolution de ce 
dossier. Le 3 octobre 2012, le conseil municipal de notre ville, a approuvé le choix de la SEAA, c'est-à-dire la Société 
d'Equipement et d'Aménagement des Ardennes, filiale de la caisse dépôts et consignations comme concessionnaire 
de la ZAC Chantereigne. Il a également approuvé le traité de concession d'aménagement de cette ZAC. Le dossier 
de création de cette ZAC  dite Chantereigne, ayant été approuvé par ce même conseil municipal le 27 janvier 2012, 
l'importance de ce dossier que j'ai d'ailleurs qualifié d'exceptionnel, vu  la capacité financière de notre ville, vu une 
conjoncture économique défavorable dont la gravité je l'ai déjà dit assez souvent n'aura d'égal que sa persistance et 
aura impacté lourdement les budgets de ce mandat 2008-2014 et va engager encore plus les futurs budgets de la 
prochaine mandature 2014-2020 et bien au-delà puisque son bilan prévisionnel d'une durée de 11 ans se termine en 
2022. On voit bien le caractère extraordinaire de cette affaire. Il est donc légitime d'en rappeler les objectifs, les 
caractéristiques, les points marquants et pourquoi pas sans arrogance, sans immodestie, sans arrière pensée 
vélléitique, de porter un regard dont l'acuité ne saurait masquer des interrogations, des appréhensions, voire des 
craintes. Les objectifs, ils sont au nombre de 5, le premier, aménager un ensemble foncier de 8 hectares qui sera un 
nouveau quartier, le deuxième, reconstruire l'offre de logements sociaux démolis dans le cadre du PRU, c'est-à-dire 
le Programme de Rénovation Urbaine Chantereigne-Montvilliers, je dis bien Chantereigne-Montvilliers, engagé par la 
précédente municipalité soit 154 logements. Le troisième, construire environ 275 logements type "maison de ville", 
d'accession à la propriété permettant une véritable mixité, donnant une image forte valorisée de notre ville dont 
l'impact et les conséquences vont bien au-delà de cette Chapelle dite du haut puisqu'il s'agit d'un projet 
d'agglomération et qui concerne de toute évidence les habitants de La Chapelle dite du bas. En langage décodé, 
permettre une meilleure valorisation de l'ensemble des propriétés Chapelaines sur le marché immobilier, faciliter une 
plus grande responsabilisation des individus, offrir une plus grande passibilité pour l'ensemble de la population 
Chapelaine. Le quatrième point, inclure une vie commerciale et sociale par la construction d'une structure multi-
accueil petite enfance, tout cela pour éviter une cité dortoir et aussi où chacun aurait du mal à se connaitre et à se 
respecter et le cinquième point, il faut le dire, concrétiser et finaliser un programme beaucoup trop important pour les 
capacités financières de notre ville, que nous avons réduit dans les limites de désengagements contractés et 
présentés à cette agence nationale urbaine ANRU, opérationnelle en 2004 pour une durée de 5 années et prolongés 
de deux ans. Et surtout un programme où les phases d'études et d'élaborations commencées en novembre 2004 puis 
avril 2005 analysées par l'ANRU le 12 avril 2006, avec étude complémentaire septembre 2005, finalisées en janvier 
2007 pour enfin de nouveau être examinées par l'ANRU le 11 février 2008 avec enfin avis favorable du comité de 
validation de l'ANRU, on voit bien le cheminement et nous sommes en 2013 et nous n'avons pas fini. Les 
caractéristiques, un bilan prévisionnel dont le montant s'élève à ce jour à 17 millions d'euros environ, peut-être pour 
faire une comparaison, 5 centres culturels, une participation de la ville de 3 350 000 provenant de la vente du terrain 
à l'immobilière carrefour, à verser en trois fois, quatrième trimestre 2011, premier et deuxième trimestre 2013. Retirer 
des griffes de l'ogre Grand Troyen dans des conditions rocambolesques, n'est-ce pas Monsieur le Maire et c'est vrai, 
vous pourriez en réclamer, pourquoi pas, une certaine paternité, ce n'est pas souvent que je vous fais des 
compliments. Une participation d'équilibre de la ville, nous y voilà aussi, évaluée à 1 809 171, c'est ce qui était écrit, à 
verser en 2019 et 2022 dont le montant prévisionnel sera ajusté à la baisse, à la hausse, en fin d'opération en 2022, 
c'était au mois d'août ça, on en n’est plus là. L'octroi bien entendu du versement des subventions nationales 
accordées dans le cadre du PRU, validé par la commission d'entérinement de l'ANRU, d'un montant global de 3 
491 341€ valeur 2009, non actualisable. Et puis les missions par l'aménageur de deux emprunts, en 2013 et 2014 
nécessaires aux financements provisoires de l'opération d'un montant de 3 500 000 et 1 500 000, au total 5 millions 
générant 963 153 € de frais financiers pour un taux d'intérêt de 1,99 %, c'est pas mal. La ville de La Chapelle Saint-
Luc se portant garant des emprunts contractés à hauteur de 80 %, alors, les points marquants, les dépenses 
d'acquisitions, ce qu'on a dit tout à l'heure, les libérations foncières, nous y revoilà encore, 8 507 000, ça représente 
50 %, la moitié, les travaux viabilités 3 576 000 ça représente 21 %, bien entendu, la rémunération de l'opérateur, 
environ 10 %, les frais financiers qui ne sont quand même pas minimes, 6%, les frais de gestion 5 %, les frais de 
bâtiment 4 %, les honoraires sur travaux on met encore  2,3 %, comme ça et puis les frais de commercialisation 0,6 
% et puis l'étude 0,6 %. Après c'est la programmation cumulée des dépenses, en 2012 nous aurions dû être à 11 %, 
en 2013 59,7 % vous voyez qu'on est loin du plat à saucer, en 2014 73 %, 2015 82 %, 2016 91 %, 2017 94 %, 2018 
95 %, 2019 98 %, 2020 on y arrive et c'est là qu'arrive la nouvelle mandature et une nouvelle équipe peut-être je n'en 
sais rien, qui aura donc la responsabilité de finaliser cette opération et qui devra supporter plusieurs incertitudes 
puisque nous ne sommes pas devin. Les incertitudes, ça peut être la conjoncture économique et ses conséquences, 
ça peut être le respect des engagements de l'Etat, on l'a vu dans la diminution de la subvention de l'ANRU tout à 
l'heure dans l'EPARECA, ces délais de remboursement, l'évolution du marché immobilier l'offre et la demande, et là, 
on est dans du lourd, dans du difficile, dans du dure, ça c'est un refrain, l'évolution du coût des matières premières,  
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des énergies, des produits finis, tout cela pour le poste travaux viabilité. N'oublions pas le niveau d'endettement de 
notre ville, la charge de la dette, sa capacité d'autofinancement, n'oublions pas toutes les choses qui peuvent arriver. 
Pour conclure, ce nouveau quartier qui pourrait avoir un nom, un nom qui envoie un signal fort comme le quartier du 
paradis par exemple, il devra être terminé, il sera beau, agréable pour ses occupants, auxquels il faut souhaiter bien 
entendu le plein emploi, parce qu'il ne s'agit pas de faire des rues, des trottoirs, des lampadaires, encore faut-il qu'il y 
ait du travail. Il engage 5 mandats municipaux, 2002-2008, 2008-2014, 2014-2020, 2020-2026 et puis maintenant, 
dernière nouvelle puisqu'on rallonge, 2026-2032, ça en fait 5, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie d'élu, je vous le dis, 
c’est vraiment du lourd, alors notez que notre équipe à son arrivée, il faut quand même qu'on le re-répète quand 
même, on a néanmoins réduit ce programme, mais on ne pouvait pas le supprimer complètement, ce n'était pas 
possible. Et je pense à tous ceux qui ont eu la responsabilité de démarrer ce projet et je me dis, savaient-ils qu'ils 
allaient engager pendant 18 ans et plus les finances de notre ville, sa capacité financière et bien entendu l'argent des 
Chapelains, ont-ils réalisé que les frais d'indemnisations de transfert de départ, toujours ces fameuses libérations 
foncières, que ce centre commercial s'élèverait à 8 507 000 et aujourd'hui on en n’est plus là, puisque ça c'était le 
bilan prévisionnel, soit environ, allez, encore 4 centres culturels, comme ça, ont-ils  réalisé que plus de 8 millions 
d'argent public, fruit de la collecte des impôts de nos concitoyens, allaient être versés à des personnes et entreprises 
privées à ce titre, délibérations foncières, que dire de cette participation d'équilibre que devra verser le concédant, 
c'est-à-dire notre ville, qui de valeur novembre 2012 passe de 1 809 000 comme on l'a dit à 5 307 000 et puis il arrive 
encore à 6 millions et il y aura quand même justement là, peut-être plus, peut-être moins, voilà bien là 
l'irresponsabilité qu'il va falloir assumer quels que soient les concerts de cacophonie qui ne manqueront pas, où les 
tintamarres qui ne résoudront rien surtout en période de crise économique qui, je l'ai toujours dit, est une crise de 
société. Je laisse à chacun le soin d'en apprécier les propos et je me garde bien de dire si il y a des responsables, 
peut-être que si j'avais été à leur place, peut-être que ça ce serait passé de la même façon, ce que je veux 
uniquement dire, c'est l'importance de ce dossier qui va nous, quel que soit celui qui va venir, l'obliger à assumer, 
voilà ce que je voulais dire. 

Monsieur GIRARDIN : Vous l'avez bien dit. Vous avez tout dit, enfin le problème c'est que vous êtes, cet espèce de 
péplum, on part de 2002 jusqu'à  2013, je le retire de ce que vous avez dit. Evidemment,  je suis d'accord avec tout 
ce que vous avez dit, mais parfois je vous trouve sombre, je sais que vous soutenez tout ce qu'on fait mais parfois 
vous êtes sombre parce que, que vous alertiez sur les sujets, les engagements, leur nature, leur ampleur, leur durée 
et leurs origines, vous avez bien raison mais on le sait ça Monsieur GRIENENBERGER, on le sait depuis le début, 
chacun à sa place quel que soit le siège sur lequel il est assis, il le sait et en plus il a voté pour, chacun et notre ville 
elle subit depuis 2008 un choc positif, ne l'oubliez pas, un choc positif qui sont les conséquences de ces 
engagements majeurs, ce n'est pas pour rien, Monsieur GRIENENBERGER  que ce programme est l'un des plus 
gros de France et que notre ville était parmi les 50 projets prioritaires et évidemment sur un niveau d'ampleur comme 
celui-ci, de durée et de vicissitude que vous avez rappelé longuement, sur un retard à l'allumage aussi important, 
évidemment l'environnement change totalement et personne ne pouvait prévoir qu'un jour de juillet les mans brothers 
pêtent à la tête de la planète entière et que le système explose pour que 5 ans plus tard les mêmes viennent nous 
demander des comptes en nous demandant de réduire nos déficits, ça c'est la petite histoire. On prend plutôt la 
grande mais enfin, ça a quand même des conséquences. Bien évidemment, vous avez raison, mais j'attire votre 
attention, nous sommes dans le dur depuis 5 ans, nous le savons mais si nous l'avons validé les uns et les autres, 
c'est bien parce qu’au nom des Chapelains, nous pensons que c'est aussi une chance et vous l'avez d'ailleurs 
rappelé. Qu'ensuite nous soyons confrontés aux aléas, aux évènements, en effet à la sous estimation de ce que 
coûterait l'indemnisation des commerçants, bien évidemment, on voit bien qu'au départ les enveloppes ont été 
calibrées pour qu'elles rentrent dans l'enveloppe et la vanity case, on le sait, et tout le monde l'assume puisque tout le 
monde vote à chaque fois, tout le monde parce qu'on sait que c'est aussi une chance, parce qu'on sait que La 
Chapelle Saint-Luc dès aujourd'hui, eu égard aux changements déjà opérés n'est plus la même que celle qu'elle a pu 
être avant la rénovation urbaine et que ce changement n'est pas un changement seulement de bâti, seulement de 
voirie, seulement de qualité d'équipement, c'est aussi quelque chose qui concourt à l'image de la deuxième ville de 
l'agglomération, c'est d'ailleurs pour cela que l'agglomération y met tant d'argent, ce n'est pas par amour de La 
Chapelle Saint-Luc, nous n'avions pas par le passé grande audience et grand financement pour nos opérations, il se 
trouve que eu égard aux engagements pris par les uns et par les autres, personne ne peut se plaindre aujourd'hui du 
niveau de financement des opérations par l'agglomération mais par l'Etat parce qu'il y a un chiffre que vous n'avez 
pas cité tout de même, c'est que quand la ville de La Chapelle Saint-Luc met 5 € dans les opérations, les autres en 
mettent 95 €, et ça vous ne pouvez pas non plus l'abstraire du raisonnement que vous avez fait et l'objet de ce 
rapport, c'est que justement de tirer une fois de plus les conséquences de l'énormité du programme, d'en assumer et 
nous avons assumé dès notre arrivée que nous allions mener cette opération, j'avais même dans le cadre de la 
campagne électorale confirmé que les engagements ou les prêts qui avaient été pris seraient tenus si jamais nous 
arrivions en responsabilité et vous avez bien évidemment raison, mais vous le faites après tant d'autres, de souligner  
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qu'il s'agit d'opérations qui sont quand même un petit peu engageantes et qu'en effet nous en avons réduit le 
quantum mais qu'il en reste, preuve en est l'édification d'un nouveau quartier et très sincèrement je crois que votre 
lucidité est salutaire pour nous tous et vous avez parfaitement raison de remettre sur l'établi ce qu’ont signifié les 
engagements pris il y a très longtemps et que nous devons maintenant assumer, mais assumons les jusqu'au bout en 
disant que c'est une opportunité qui est une opportunité pour notre ville de présenter en tant que deuxième ville de 
l'agglomération, je le répète, c'est important, un autre visage. Vous l'avez dit mais comme parfois vous avez 
longuement énuméré l'ensemble des difficultés auxquelles nous étions aux prises, on ne va pas revenir dessus, mais 
qu'un acteur privé, après 2008, mette 60 millions sur la table pour construire le centre commercial que nous avons, ce 
n'était quand même pas non plus gagné d'avance, que les sommes dégagées dans le cadre du programme par  
l'agglomération ou même le fait que nous ayons  négocié pied à pied sur un certain nombre de dossiers qui sont 
d'une complexité rare, ce n'était pas donné d'avance, que nous soyons obligés aujourd'hui de faire face au 
désengagement de l'AFL c'est une variable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier dans ce programme, 
soit on est pour, soit on est contre, on ne peut pas non plus dire comme Monsieur REHN dans le journal : « moi j'ai 
laissé la ville à 6 millions de dettes, j'étais pour le programme de rénovation urbaine, d'ailleurs c'est le mien et puis 
dire après qu'il y a 21 millions de dettes et là ce n'est pas moi ». On ne peut pas non plus faire ça,  il faut prendre tout, 
il faut assumer tout, et il faut assumer que notre ville soit embarquée dans une opération extrêmement lourde, 
structurante pour elle-même, pour ses habitants et pour l'agglomération et moi ce que je vous incite à faire,  et c'est le 
clin d'œil que j'envoie aussi à Monsieur REHN dans l'énoncé des reproches qu'il nous faits, c'est qu'il ne faut pas 
mégoter son enthousiasme dans cette affaire, ça n'empêche pas  les difficultés, ça n'empêche pas les défis que notre 
ville a à relever sur le plan financier et tout le monde le savait, tout le monde y compris qu'à l'arrivée, il y aurait un 
petit delta entre ce que nous avions prévu, voire même organisé de prévu, pour que ça rentre et puis l'arrivée finale 
mais ce que je veux vous dire aussi Monsieur GRIENENBERGER, c'est que la ville a tenu ses engagements et n'a 
pas été au-delà de ce qui avait été prévu dès 2006 en terme d'endettement dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-
dire que malgré toutes ces vicissitudes dont vous avez évoqué longuement le périple, ce qui avait été acté, annexé 
au programme de rénovation urbaine, à savoir que la ville passerait d'un endettement X à 21 millions d'euros, nous 
sommes au sortir de ce mandat exactement à l'endroit où en 2006, avant la crise, on nous avait dit que nous serions. 
C'est donc Monsieur GRIENENBERGER, que malgré toutes les difficultés que vous avez évoquées et il en existe 
encore d'autres, nous avons tenu la barre, nous avons par gros temps, petit temps, en tempête, en temps calme,  
essayé de conduire ce projet pharaonique pour le bien de notre commune en respectant la charge financière que 
devront et que nous devrons en tant que Chapelain assumer et donc j'attire votre attention, il n'y a pas de raison que 
ça change et donc j'entends absolument, évidemment, vos alertes, l'insistance que vous avez à démontrer, les 
difficultés auxquelles nous avons été aux prises et les engagements que nous prenons mais je vous invite aussi à 
regarder avec un peu d'optimisme le fait que jusqu'ici, nous n'avons pas démâté, nous n'avons pas versé et que nous 
avons tenu le cap et pourtant il s'en est passé des choses, donc, face à cela et je le dis devant tout le conseil 
municipal, c'est bientôt la fin, quand nous rendons les clés au prochain conseil municipal, nous les rendons, je vous le 
dis, avec la conviction d'avoir œuvré dans des temps difficiles sur un  projet d'une complexité qui n'a que peut d'égal 
sur l'ensemble du territoire français, nous avons œuvré avec suffisamment de mesure mais aussi de détermination 
pour amener le bateau de La Chapelle Saint-Luc là où il avait été convenu dès le départ sur plan, de l'emmener après 
ce n'est pas à nous de juger ou plutôt nous le ferons pour ce qui nous concerne, notre voie mais personnellement, 
quelle que soit ma place dans le dispositif, j'avancerais à visage découvert et sans trop avoir à me reprocher sur ce 
dossier-ci quelle que soit ma place. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas.  Je vais 
mettre aux voix. Mesdames et messieurs sur les modifications qui consistent tout de même, je le précise parce que 
c'est important, à lisser le dispositif sur un temps beaucoup plus long, ce qui permettra d'envisager l'impact financier 
pour notre commune, de manière beaucoup moins brutale que ce qui avait été envisagé de prime abord et il ne 
faudrait pas perdre de vu, Monsieur GRIENENBERGER notamment, que c'est une opération qui nous permet 
justement de pouvoir regarder ce dosser-ci  sans la pression de versements brutaux qui ne correspondraient 
éventuellement ou qui présenteraient un risque pour la commune, par ce biais nous lissons quand même l'opération 
et même si c'est vrai que la majorité qui nous a précédés, notre majorité qui ne sera pas forcément celle de demain et 
qui ne sera pas forcément celle d'après demain et qui ne sera pas forcément celle d'après après demain, ce que nous 
faisons ce soir, c'est quand même de répartir la charge que nous avons à porter et le fardeau selon votre propre 
expression, sur un temps beaucoup plus long qui va quand même largement permettre à la commune de reconstituer 
ses forces sur une durée lui permettant de faire face avec plus de sérénité donc je vais dans votre sens, ce rapport 
permet de dégager de manière plus sereine une pression sur les épaules de ceux qui seront nos successeurs 
immédiats et futurs. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord, pas d'explication de vote, cohérence 
de vote, d'accord. Vous vous étiez abstenu sur le traité de concession ? Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait 
d'assumer. Le rapport est adopté, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues passons au rapport 
suivant parce que tout ça engage que nous modifiions formellement la question de notre garantie d'emprunt, 
Monsieur PARISON. 
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Rapport n° 19 

Z.A.C. CHANTEREIGNE : ALLONGEMENT DE LA GARANTIE D'EMPRUNT PAR LA VILLE AU PROFIT DE 
L'AMENAGEUR, LA S.E.A.A. 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc a confié la réalisation de la Z.A.C Chantereigne à la S.E.A.A (Société d'Equipement 
et d'Aménagement des Ardennes) dans le cadre d'un traité de concession signé le 05 Novembre 2012. 

L'article 19 du traité de concession relatif aux garanties d'emprunts prévoit la garantie des emprunts liés au financement 
de l'opération de la Z.A.C par la collectivité à hauteur de 80% de l'emprunt souscrit. La S.E.A.A a formulé auprès de la 
Caisse des Dépôts une demande d'emprunt à hauteur de 7.500.000 € destiné à l’acquisition foncière des terrains 
d’assiette de la Z.A.C Chantereigne,  

Le Conseil municipal de la Ville de La Chapelle Saint-Luc doit donc accorder sa garantie à hauteur de 80% pour le 
remboursement du prêt précité qui sera souscrit par la S.E.A.A., Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt GAÏA est destiné à financer l’acquisition des terrains d’assiette de la Z.A.C Chantereigne. 

Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 

 

 
Montant du Prêt :  

 
7 500 000,00 euros 

 
Durée de la période d’amortissement : 
Dont durée du différé d’amortissement : 

 
14 ans 
13 ans 

 
Périodicité des échéances :  

 
annuelle 

 
Index :  

 
Livret A 

 
Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 
Prêt + 60 pdb 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 
inférieur à 0%. 
 

 
Profil d’amortissement :  
 

 
Amortissement déduit de l’échéance 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au  montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés.  
 

 
Modalité de révision : 

 
Simple révisabilité (SR) 

 
Taux de progressivité des échéances : 

 
0 % 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la Ville est accordée pour la durée totale du Prêt, jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la Ville s’engage à se substituer à l’Emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville, Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 
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Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt. 

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

 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à intervenir au contrat de Prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l'Emprunteur S.E.A.A.  

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

24  6  

 

Présentation du rapport 

Monsieur GRIENENBERGER a présenté longuement le contexte dans lequel s'inscrit ce traité de concession. Vous 
avez fait vous-même la présentation de la modification nécessaire, la pierre angulaire de tout ça, il faut le financer. 
On vous demande ce soir d'acter la modification de la garantie d'emprunt pour l'aménageur SEAA sur une période 
beaucoup plus longue tout en sachant que les conditions d'emprunt sont exactement les mêmes, simplement, c'est la 
durée qui est plus longue pour tenir compte de la modification du traité de concession. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur GRIENENBERGER : Que penser d'un aménageur, filiale de la caisse des dépôts et consignations et 
surtout de cette caisse des dépôts et consignations qui prétextant une fragilité d'autofinancement et une faiblesse de 
capacité de remboursement de notre ville, hésite, tergiverse, allègue du n'importe quoi, de la plus haute fantaisie à 
l'encontre de notre collectivité. Pour ne pas assumer le rôle pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire, assumer le rôle 
de la collecte publique au service des collectivités publiques et surtout assumer son rôle de financeur des projets 
publics, d’intérêts publics, en bon organisme de l'Etat. Que penser de cet article publié dans la presse locale ce matin 
sur la présentation de la troisième enquête de l'observatoire de la commande publique ou sur la question du 
financement des collectivités, madame, je ne dirai pas son nom, Directrice Territoriale pôle prêt et rénovation urbaine 
à la caisse des dépôts et consignations, qui dit et je cite "la caisse des dépôts dispose d'une enveloppe nationale de 
prêt sur fonds d'épargne de 20 milliards d'euros, sur 5 ans, dédiés aux projets des collectivités locales, des prêts 
d'une durée supérieure à 20 ans, et de 40 ans maximum" je laisse à chacun le soin de faire la conclusion. 

Monsieur GIRARDIN : J'ai eu une crainte à un moment donné (rires), j'ai même été à deux doigts de froncer le 
sourcil de manière accentuée. En fait vous vous en prenez directement à la caisse des dépôts, je constate par 
ailleurs que vous avez commencé vos travaux en août, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous aviez 
commencé à écrire en août et que vous étiez encore en train d'écrire cet après midi parce que vous avez eu le journal 
ce matin, un exemple, plus sérieusement je vais vous dire, moi aussi parfois j'y perds mon latin, je vais faire un petit 
point parce que c'est important cette affaire de caisse des dépôts, c'est quand même eux qui financent nos prêts, il 
faut faire attention, néanmoins avec toute la retenue qui sied à ma fonction et à l'institution à laquelle je m'adresse, je 
souhaite dire qu'en matière de simplification, voire même de constance dans la nature des documents demandés et 
même la nature des analyses fournies, j'avoue que parfois je trouve que le circuit de décision de la caisse des dépôts  
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est un peu long et que si on pouvait uniquement se dire que c'est utile puisque ça prouve qu'elle fait attention aux 
sous dont elle est dépositaire, ça m'irait parfaitement, mais parfois je me demande si quand on leur dit : "dites moi, 
nous sommes en préfinancement des opérations à hauteur de 93 %, ce serait bien que dans l'attente des 
subventions que nous allons avoir plus tard, vous dégagiez assez vite les prêts que vous avez convenus qu'il fallait 
nous octroyer, parce que sinon, on va avoir des problèmes de trésorerie", quand on leur dit ça, je ne sais pas dans 
cette phrase là, ce qu'ils ne comprennent pas, mais je trouve qu'ils ont du mal à passer la seconde, mais ça peut 
arriver mais ce n'est quand même pas souvent facile, voilà ce que je peux dire pour mes amis de la caisse des 
dépôts mais ça y est, ils ont fait, la preuve. Voilà mesdames et messieurs. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui Monsieur le Maire, ce n'est qu'une précision parce que je pense avoir bien compris, là 
on a parlé de prêt mais en réalité le rapport c'est uniquement, si j'ose dire, une garantie d'emprunt, c'est-à-dire que si 
tout va bien, la commune n'a pas à payer, je le redis d'une façon ferme sauf si malheureusement il y avait de gros 
problèmes, c'est bien qu'une garantie d'emprunt, c'est pour ça que je me permets de le repréciser après toutes ces 
discussions.  

Monsieur GIRARDIN : Vous avez parfaitement raison Monsieur DEFONTAINE, vous faites œuvre utile, il s'agit d'une 
garantie d'emprunt et comme la société concessionnaire n'est rien d'autre qu'une filiale de la caisse des dépôts, on 
peut considérer que notre garantie d'emprunt est une  marque d'affection, d'amitié et une signature au bas d'un 
parchemin mais que nous n'aurons pas à intervenir sinon je n'y comprends plus rien, si même nos institutions 
napoléoniennes se cassent la figure alors qu'elles disposent de 20 millions d'euros destinés aux collectivités 
publiques, ce serait quand même étrange. J'ai dit quoi ? Intervention élus hors micro. J'ai dit 20 millions ? Est-ce qu'il 
y a d'autres remarques ou commentaires mesdames et messieurs ? Je n'en vois pas, je mets aux voix cette garantie 
d'emprunt, nous sommes d'accord. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, qui s'abstient ? Vous étiez 
en train de discuter (rires).  Madame PAPAZ, commentaires après vote. Allez-y. 

Madame PAPAZ : Est-ce que ça concerne un petit peu (intervention élu hors micro) voilà, mais ça ne concerne pas 
le vote. Peut-être auriez-vous des informations sur la mise à jour de planning de travaux parce que, si ma mémoire 
est bonne, quand on veut construire quelque chose, avant de construire il faut démolir et ce n'est parce que l'on 
démolit vite qu'on est obligé de construire vite, par contre démolir vite c'est quand même plus sécurisant, c'est quand 
même plus joli que ce qu'il y a actuellement. Donc auriez-vous des informations à ce sujet s'il vous plait. 

Monsieur GIRARDIN : Les informations que j'ai à ma disposition c'est que conformément à ce que j'évoquais tout à 
l'heure de la longueur des décisions et du circuit de décisions pris par la caisse des dépôts, quasiment  les ordres de 
travaux auraient été donnés, nous aurions dû commencer à voir la démolition cet été. On peut accepter que tout cela 
soit repoussé mais il se trouve que grâce à la délibération que je vais leur mettre sous le nez dès demain et qui 
finalise le dossier technique à remettre à la caisse des dépôts,  on peut penser que le prêt nécessaire à la SEAA pour 
fonctionner, va être accordé assez vite et que si les entreprises sont mobilisables assez vite, nous devrions voir  dans 
l'hiver la démolition du centre de l'actuel centre commercial. Je m'avance peut-être un peu de l'ancien, qu'est ce que 
je dis ? Je fatigue, parce que si des bulldozers venaient démonter l'Escapade (rires). Non, j'espère cet hiver, si vous 
voulez, le prêt pour la SEAA  il est nécessaire à deux choses, une qui est urgentissime, il reste encore des 
commerçants à indemniser, il y a encore quelques sommes mais là, la ville a payé depuis maintenant 6 mois tout ce 
qu'elle doit mais il fallait que le prêt soit débloqué et il y a eu tout ce circuit dont on vient de parler, ça c'est fait, il reste 
donc ça à verser, le reste des indemnités et après les travaux partent tout de suite pour la démolition, personne n'a 
intérêt à patienter parce que, il y a des frais financiers qui courent, personne n'a intérêt à patienter, on peut faire 
confiance à la diligence de la société non pas parce que ce serait une société particulièrement sympathique, même si 
c'est une société d'économie mixte, mais simplement parce que ça coûte cette affaire, voilà, et après il y aura les 
interventions sur les voiries qui sont du registre du Grand Troyes. C'était un commentaire après vote donc nous allons 
passer au rapport n° 20. On revient sur ces 16 logements par Troyes Habitat, Monsieur JOUANET, expliquez nous, 
qu'est-ce qui se passe ? 

Rapport n° 20 

CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS PAR TROYES HABITAT : 
CESSION DES EMPRISES FONCIERES - COMPLEMENTS 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Par délibération en date du 15 mai 2013, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à la cession au 
profit de Troyes Habitat d’une emprise totale approximative de 4 062 m², sise rue Jules Massenet  pour 146 000 €, à 
raison de 100€/m² S.H.O.N. 
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Troyes Habitat a récemment choisi d’ajuster son programme de construction afin de proposer des logements de 
grandes tailles sur le quartier Chantereigne-Montvilliers. Le projet comporte 8 logements de type IV et 8 logements de 
type V représentant 1 505 m² de surface plancher (anciennement S.H.O.N) au lieu de 1 460 m² de S.H.O.N. 
initialement prévus. 

  

Aussi, compte tenu de ces nouveaux éléments, il convient d’ajuster le prix de cession à Troyes Habitat, 
conformément à l’estimation du 20 Décembre 2012 de la Direction Générale des Finances Publiques – service 
France Domaine (la valeur au m² S.H.O.N. potentielle (nouvellement appelée surface plancher) est de 100 à 110 €. 
La cession de ces emprises à Troyes Habitat interviendrait au prix de 150 500 € ; les frais d’acte notarié seront à la 
charge de l’acquéreur. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, de la Politique de la Ville et de l’Environnement du 18 Octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à céder les emprises foncières susmentionnées 
représentant une superficie totale approximative de 4 062 m² au prix de 150 500 €. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte s’y rapportant. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

Présentation du rapport 

Il ne se passe que des bonnes choses puisqu'on va récupérer de l'argent. Comme vous le savez, pour ces 16 
logements qui vont être construits rue Massenet, la ville a vendu un terrain à Troyes Habitat et le prix du terrain est 
fonction, bien sûr, du prix du m² fixé par France Domaines, 100 € m² et d'autres par de la SHON qui est réalisable sur 
ce terrain. La SHON qui était réalisable avec Troyes Habitat était fixée à 1 460 m². Troyes Habitat a revu son projet, il 
n'en fait plus 1 460 m² mais il fait 1505 m², la différence elle est toute simple, 1 505 x 100 comparés à 1 460 x 100, il y 
a un delta de 14 500 € que devra payer en plus Troyes Habitat dans l'achat du terrain qui est ainsi porté à 150 500 €. 
Voilà tout simplement l'objet de ce rapport. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à céder les emprises pour 150 500 € et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
acte s'y rapportant.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas. Juste un mot, heureusement, comme vous l'avez vu sur le power-point qu'on avait passé, 
ces logements vont être très sympa, parce que, dites moi, pour 16 logements, il y en aura eu des allers-retours, et 
des délibérations en conseil et un travail conséquent, mais le travail est très très bien. Ces 16 logements là vont être 
très sympa, j'en suis persuadé donc en plus on va récupérer un peu de sous, ça tombe bien, je  le mets aux voix. Qui 
est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport n° 21, c'est à 
nouveau à moi. 
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Rapport n° 21 

DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN - EXERCICE 2013 
PROJETS COMPLEMENTAIRES 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

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...». 

De nouveaux projets correspondants aux objectifs de la circulaire, peuvent être proposés au titre de la D.D.U, en 
complément de la délibération N° 68/2013 du 26 juin 2013 et de la délibération N° 101/2013 du 18 septembre 2013.  

Parmi ces derniers dossiers validés, le projet "travaux de voirie et de mise en sécurité aux abords des commerces rue 
Jules Ferry" a dû être retiré suite aux demandes formulées par les commerçants qui souhaitent que celui-ci soit revu 
et proposé s'il y a lieu ultérieurement. 

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

• Création d'un terrain sportif multi-activités dans le quartier Chantereigne (opération d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U VILLE 

100% 80% 20% 

62 157 € HT 49 725,60 € 12 431,40 € 

 

• Réhabilitation et création d'éclairage au complexe Lucien Pinet 1 et 3 (opération d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U VILLE 

100% 65,12 % 34,88 % 

133 000 € HT 86 605,93 €  46 394,07 €   

 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville - Environnement et Finances Administration 
Générale  du 09 septembre 2013. 

 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, Politique de la Ville – Environnement du 18 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• 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. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

Présentation du rapport 

Il s'agit de récupérer encore des sous sur des opérations, des compléments d'opérations. Nous envisageons la 
création d'un terrain sportif multi-activités dans le quartier Chantereigne dont la localisation n'est pas encore 
totalement établie. Madame PAPAZ, pour le public et pour la presse, je vous le dis Madame PAPAZ me dit "Sarrail", 
oui mais vous avez dit après "Sarrail». Il y a deux grandes options, la première c'est sur l'emprise des terrains 
disponibles libérés par les tours, de l'autre côté de la voirie où il y aura les logements afin de ne pas déranger ou du 
côté de Marcel Defrance, je ne peux pas être plus précis au moment où je vous parle, ça va dépendre aussi des 
discussions que nous aurons avec les bailleurs dans le cadre de ce qui va se passer en substitution de l'association 
foncière logement et des propositions qui sont faites à la ville en terme de constructions de logements, d'accord. 
Donc, mais nous réservons et nous demandons à l'Etat d'acter le principe que nous allons travailler sur un site multi-
activités. Le deuxième concerne une demande faite  à l'Etat de participer à la réhabilitation et à la création d'éclairage 
sur notre complexe Lucien PINET 1 et 3. Un, la rénovation, c'est ça, d'éclairage et deux, la création sur un endroit où 
il n'y en a pas encore, c'est ça, sur le deux, d'accord, c'est un et deux pardonnez-moi c'est marqué 1 et 3, c'est 1et 2, 
nous sommes d'accord. Donc on corrige, c'est 2.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je fatigue un peu. Il n'y 
en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Monsieur CHAMPAGNE, 
subventions aux associations, deux dossiers apparemment. Est-ce qu'on les présente séparément ? Séparément, 
d'accord. 

Rapport n° 22 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS 
ANNEE 2013 - R.C.S.C. 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

Plus importante association sportive de la Ville en nombre d'adhérents, le Racing Club des Sportifs Chapelains 
(R.C.S.C) qui a récemment fêté ses 70 ans apporte sa participation au développement du sport sur le territoire 
communal et plus particulièrement auprès de sa jeunesse. 

L’accession récente de l’équipe U 19 en championnat de France, non acquise lors de l’étude et le vote des 
subventions 2013,  engendre des frais supplémentaires pour l’association, notamment en matière de déplacement, 
transport et accueil des équipes reçues. Ces frais s’ajoutent à ceux habituellement supportés par le club.  En effet, 
pour la saison à venir,       17 000 kilomètres  seront parcourus par les 17 équipes engagées par le R.C.S.C. en 
championnat. 

Il est à noter que, dans le cadre d’un projet de développement inédit, le R.C.S.C a entrepris d'acquérir 2 mini bus 9 
places  avec le soutien conséquent du dispositif F.A.F.A (Fonds d'Aide au Football Amateur) mis en place par la 
Fédération Française de Football. 

En plus de ce développement sportif, l'association a pour ambition de mettre en place dès cette année sportive un 
dispositif d'aide et de soutien scolaire ainsi qu'un ramassage sur le territoire chapelain des jeunes désireux de se 
rendre sur les sites sportifs mais n'ayant pas les moyens de transport adéquats.  

Ces efforts d’investissement, d’accompagnement des jeunes, de citoyenneté, d'éducation ainsi que la montée de 
l'équipe U19 en championnat de France ont des répercussions importantes sur la section fonctionnement du budget 
du club. 
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Le R.C.S.C sollicite donc la Ville à hauteur de 15 000 € en subvention exceptionnelle pour l’accompagner dans son 
développement et ses nouveaux projets en lien avec notre territoire. 

Afin de soutenir le fonctionnement de cette association qui souhaite s'investir auprès de la jeunesse Chapelaine il est 
proposé de voter une subvention exceptionnelle  d'un montant de 15 000 € qui entrerait dans le cadre de l’enveloppe 
financière appelée réserve d’opportunité, prévue par la délibération N°156/2012 du Conseil municipal.  

D’un montant actuel de 35 245 €, cette enveloppe d'opportunité serait alors ramenée à 20 245 €. 

Après saisine de la commission des Sports  et de la Vie Associative du 6 septembre 2013 et du 10 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette proposition pour un montant de : 15 000.00 € 

• 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  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30    

 

Présentation du rapport 

Monsieur le Maire, je pense qu'il faut mieux séparer même si ces deux dossiers concernent deux associations 
extrêmement connues dans notre ville et qui toutes les deux,  touchent la pratique du football. Concernant ce rapport 
au niveau RCSC, vous connaissez tous cette association, qui est une association qui a fêté il n'y a pas longtemps ces 
70 ans, qui apporte sa participation au développement du sport et plus particulièrement du foot comme chacun sait 
sur le territoire de notre commune. Cette association  à l'inter-saison a eu le bonheur d'avoir deux équipes qui ont été 
promues, les U15 en DH et également l'accession récente des U19 en championnat de France, je crois que c'est 
quelque chose qui ne vous a pas échappé, les U19 en championnat de France, c'est quelque chose qu'on n’avait pas 
connu à La Chapelle Saint-Luc, c'est une première, ça signifie quand même que nos jeunes de 19 ans jouent au 
niveau national et rencontrent aujourd'hui les réserves des clubs professionnels donc je vous encourage à aller les 
voir car c'est du beau football et la plupart du temps, nos joueurs donnent du fil à retordre à ces équipes et ils ont déjà 
engrangé plusieurs victoires. Cette accession engendre des frais supplémentaires notamment dans le déplacement, 
transport, accueil, des équipes reçues puisque la fédération impose des choses au niveau bien entendu de ces 
équipes de grande qualité qui sont accueillies sur notre territoire, donc au stade Vigeannel Herluison. On peut 
calculer à 17 000 kms pour l'ensemble du RCSC les déplacements à 2, 3, 4 véhicules à chaque fois, c'est donc entre 
35 000 et 70 000 kilomètres qui sont parcourus. Donc pour cette saison, par rapport aux nécessités de transport des 
17 équipes du RCSC, je pense que ça vaut le coût de le rappeler. Dans le  cadre d'un projet de développement, 
inédit, le RCSC a entrepris d'acquérir deux mini bus 9 places avec le soutien consécutif de la fédération française du 
football  et a décidé notamment de manière à pouvoir mettre en place un dispositif qui sera un dispositif de 
ramassage des jeunes sur le territoire chapelain. On sait qu'un certain nombre de jeunes de notre commune n'ont pas 
la possibilité d'être transporté facilement pour un tas de raisons, et on sait que dans les périodes hivernales, il est 
parfois difficile pour un tas de parents de laisser partir les enfants les plus jeunes, traverser toute la commune pour 
aller comme ça, également passer, c'est une réalité de notre commune, sous les deux ponts, d'aller jusqu'à Vigeannel 
Herluison et donc le dispositif va permettre au RCSC d'agir efficacement en direction de cette population des jeunes 
qui ont besoin d'être aidés dans leurs transports. Les efforts d'investissements du RCSC sont conséquents, ils sont 
dans le cadre d'un plan d'accompagnement des jeunes à la citoyenneté, à l'éducation qui est extrêmement 
intéressant. Le RCSC aujourd’hui sollicite la ville à hauteur d'une subvention exceptionnelle de 15 000 € pour 
accompagner dans son développement et dans les projets que je viens de vous énumérer rapidement. Notre 
intervention, si vous le voulez bien mes chers collègues, notre intervention sur le fonctionnement conjointement à 
l'effort d'investissement du club aura des conséquences positives sur les dépenses du transport du club telles que je 
le soulignais tout à l'heure, ces mini bus, notamment, seront utilisés fréquemment à l'intérieur de notre territoire bien 
entendu, mais également pour le transport des équipes et des plus jeunes dans les différents déplacements qu'ils ont  
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à faire. Il a été convenu que le club ferait apparaitre dans les futures demandes d'aides de fonctionnement l'impact de 
ces achats de mini bus, ce qui fait qu'on doit voir dans les années qui viennent des demandes de financements d'aide 
qui seront à la baisse donc c'est extrêmement important, il s'agit d'accompagner d'un plan de développement réel au 
niveau  de la commune en direction des plus jeunes du sport de haut niveau et d'une baisse tendancielle des frais de 
déplacements pour cette association. Donc, il est proposé de voter une subvention exceptionnelle de 15 000 €, cette 
subvention exceptionnelle est largement prévue dans l'enveloppe d'opportunité que nous avons mise en place, 
l'enveloppe d'opportunité qui est actuellement de 35 245 € qui donc, si vous le voulez bien, et donc mes chers 
collègues vous votez cette subvention exceptionnelle  serait ramener à 20 245 €. La commission des Sports et de la 
Vie Associative du 6 septembre 2013 et du 10 octobre 2013 s'est penchée sur ces dossiers et la commission des 
Finances et de l'Administration Générale a donné son accord, ils ont étudié le dossier qui vous est soumis ce soir. Il 
vous est proposé d'approuver cette proposition de subvention exceptionnelle et également d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Y a-t-il des commentaires sur ce rapport très bien détaillé par 
Monsieur CHAMPAGNE dans l'explication. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Deux questions. La première, aide et soutien scolaire, le club de football va mettre en place des 
aides de soutien scolaire et club Coup de pouce et tout ce que l'on a déjà mis en place avec toutes les structures. La 
deuxième c'est par rapport au ramassage sur le territoire chapelain des jeunes désireux de se rendre sur les sites, je 
suppose qu'il s'agit d'abord des sites de terrain de foot du RCSC, pas que tous les sites sportifs et comment font-ils 
aujourd'hui les jeunes et comment faisaient-ils avant ? 

Monsieur PARISON : Très bien. D'autres commentaires  avant que je repasse la parole à Monsieur CHAMPAGNE 
pour les éléments de réponses. Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Concernant ce plan, la nouvelle direction du RCSC a bâti et à pris le temps de construire 
un plan d'accompagnement jeunes et citoyenneté. Ils ont un nombre très important de jeunes qui pratiquent le foot 
notamment dans les écoles de foot et puis les U7,  les U9, les U11, ils ont beaucoup de gamins. Ils se sont aperçus 
qu'un certain nombre de ces jeunes parfois sont repérés comme des jeunes qui se font plaisir en jouant au foot et qui 
parfois jouent très bien, mais peuvent être en difficulté scolaire, et ces jeunes échappent actuellement pour beaucoup 
au dispositif que nous avons déjà pris. Le RCSC est en train de mettre un dispositif d'accompagnement scolaire pour 
ces jeunes là qui viennent à l'entrainement et qui ensuite seront accompagnés dans leurs devoirs scolaires, ça va 
faire partie de la cartographie, il ne suffira plus simplement de jouer au foot mais également de prolonger et aussi dire 
que ça ne suffit pas de jouer au foot, mais il faut aussi travailler à l'école. Ils vont par un dispositif d'aides et 
d'accompagnement soutenir la scolarité de ces dizaines d'enfants de La Chapelle Saint-Luc qui viennent à 
l'entrainement, première réponse, ça ne fait pas doublon puisque ces jeunes là ne sont pas pris en charge. Deuxième 
chose par rapport au terrain de foot, le RCSC entraine ces jeunes sur plusieurs endroits au niveau de notre 
commune, à Vigeannel mais pas qu'à Vigeannel, donc les mini bus, le RCSC les destine à faire un peu de ramassage 
pour emmener les enfants sur les terrains, après le soutien scolaire pour les redéposer chez eux donc c'est tout un 
ensemble de choses avec des volontaires, des jeunes volontaires, qui feront l'accompagnement scolaire, c'est-à-dire 
qu'ils vont utiliser les compétences y compris de gens du RCSC qui ont déjà un certain bagage et sont déjà à un 
certain niveau dans les études pour aider les plus jeunes du club, c'est aussi une forme de solidarité.  

Monsieur PARISON : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Donc si je comprends bien, un jeune qui va s'entrainer le mercredi va en plus faire un petit peu de 
scolaire le mercredi ou il aura un petit peu de suivi tous les soirs en fonction de son planning et combien d'enfants 
seraient concernés par cette opération. 

Monsieur PARISON : Monsieur GIRARDIN. 

Monsieur GIRARDIN : Je m'entraine, non je plaisante (rires), ça fait drôle. Je prends la parole, j'interrompts votre 
dialogue, Monsieur CHAMPAGNE est beaucoup plus compétent que moi, je soutiens vraiment cette initiative menée 
par le RCSC  parce qu’il s'agit de dire aux parents et de dire aux enfants : "vous pouvez jouer au foot, vous pouvez 
emmener vos enfants jouer au foot, et nous prenons en charge évidemment l'activité pour laquelle nous sommes fait 
mais par ailleurs sur le site sur lequel nous sommes, nous sommes en situation de leur offrir la possibilité y compris 
de faire leurs devoirs " et donc je trouve l'idée assez, pas tellement dans l'air du temps qui consiste à ce qu'une 
association  donne plus que ce pourquoi elle est faite afin d'offrir aux parents et aux petits  la possibilité réelle d'être 
garantie. A la fois ils vont faire ce qui est leur passion, le foot, mais en même temps ne sacrifieront pas du temps pour 
leurs devoirs et retourner à l'école le lendemain donc c'est, si j'ai bien compris le propos du RCSC quand  il est venu  
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me parler de ce projet, c'est véritablement dans la continuité de leur activité sportive de dire : "dis donc bonhomme, et 
peut-être demain petite bonne femme puisqu'ils ont un projet d'équipe féminine, va jouer au foot, mais est-ce que tu 
as fait tes devoirs et on a là des personnes qui sont en situation de t'offrir la possibilité de surveiller ce que tu fais" ce 
qui ne fait absolument pas doublon avec ce que nous faisons nous, soient les clubs de pouce qui ne concernent que 
25 enfants, il ne faut jamais l'oublier, 25 familles c'est important ou nos études surveillées qui sont dans la continuité 
des journées scolaires. Donc là, on est hors temps scolaire, hors temps périscolaire, on est dans une initiative qui me 
paraît aller dans le bon sens à savoir une espèce de package où les petits et les moins petits vont pouvoir aussi 
bénéficier d'un espace pour faire leurs devoirs, c'est un projet qui est en construction, il n'est pas encore finalisé, ce 
n'est pas si simple que ça, il faut trouver les bénévoles pour, etc. mais c'est entre guillemets, une superbe idée, en 
tout cas moi je trouve, qu'on puisse les accompagner et les aider autant que faire ce peut, ils ont d'ailleurs rencontré 
des acteurs qui font du soutien scolaire comme l'association familiale, ils les ont déjà rencontrés pour savoir comment 
on pourrait mutualiser, ils sont en contact avec les étudiants qui sont sur notre territoire d'agglomération donc voilà 
c'est ce travail là qu'ils mettent en place, c'est ce que je voulais dire pour dire que vraiment le conseil municipal peut 
saluer cette initiative, elle me parait être particulièrement intéressante.  

Monsieur PARISON : Merci Monsieur GIRARDIN. Monsieur DEFONTAINE.  

Monsieur DEFONTAINE : C'est une excellente initiative et je l'ai déjà dit, on en fera jamais assez pour les enfants. 
Ce qu'il faut, Madame PAPAZ l'a dit en ce qui concerne le club coup de pouce, il faut savoir qu'il y a également 
d'autres dispositifs qui existent et je pense aux dispositifs ERE, l'Equipe de Réussite Educative qui est à peu près 
avec la même cible d'enfants mais qui est également pour, pas l'aide aux devoirs, mais pour effectivement, 
l'ensemble de leur scolarité. Donc ce qu'il faut, parce qu'on voit les dispositifs, il y en a, les clubs coup de pouce ont 
été au départ peut-être inquiets mais on voit la réussite, les ERE c'est avec une prise en charge globale de l'enfant 
qui va jusqu'au soutien psychologique, jusqu'à sa prise en charge de la bonne santé, et il y a également  ces 
regroupements, ce qui est souhaitable c'est que tous les opérateurs dans ce genre d'activité puissent à un moment 
croiser leurs informations pour qu'il n'y ait pas de doublon bien sûr mais aussi pour que la réussite de l'enfant soit 
complète. 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur DEFONTAINE. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : C'est une opération qui débutera donc pour la rentrée prochaine, septembre ou dès janvier ? C'est 
une belle opération mais en fait on a envie de savoir plein de choses mais comme c'est juste un projet pour l'instant 
vous n'avez pas trop d'informations en fait. 

Monsieur PARISON : Monsieur CHAMPAGNE pour d'autres éléments de réponse. 

Monsieur CHAMPAGNE : Comme le disait Monsieur le Maire, c'est une opération qui est en train de se construire, 
ça veut dire aussi à un moment donné, la passation de l'achat avec la Fédération Française de foot, c'est en cours, 
ça va être fait et finalisé d'ici la fin de l'année. Ensuite, trouver tous les moyens nécessaires, Monsieur le Maire ne l'a 
pas dit mais leur projet ça s'appelle un club citoyen, ça veut bien dire à un moment donné où il place au centre 
l'individu dans son développement et dans son  parcours où il peut être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans au 
club, la notion de parcours, de construction de l'individu est au centre du projet, je souligne ce que disait Monsieur le 
Maire, c'est extrêmement important. Actuellement on ne peut pas donner de chiffre,  ce qui est certain, c'est qu'il y a 
des dizaines d'enfants qui sont potentiellement concernés au niveau du RCSC, c'est un club, je n'ai pas les chiffres 
exacts mais à 250 adhérents au total avec beaucoup d'enfants, c'est extrêmement conséquent et bien sûr c'est un 
partenariat où le volontariat existe, ça veut dire qu'ils vont aussi travailler à convaincre à un moment donné, en lien 
avec les familles de manière à ce que les choses se fassent, on ne va pas déposséder les parents non plus, ils ne 
veulent surtout pas ça mais au contraire, apporter un plus, et y compris associer aussi les parents. Je crois que c'est 
un projet multiple et on sera sans doute amené à en reparler dans d'autres dimensions, notamment à la commission 
des sports.  

Monsieur PARISON : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Y a-t-il d'autres observations et commentaires sur ce rapport. 
Je ne vois pas d'observations, je soumets ce rapport au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est donc 
adopté à l'unanimité. Le rapport suivant Monsieur CHAMPAGNE sur l'Etoile Chapelaine. 

Rapport n° 23 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS 
ANNEE 2013 - ETOILE CHAPELAINE 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

L’Etoile Chapelaine, créée en 1995, est une association qui intervient dans le domaine de l’animation et l’organisation  
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du football sur le territoire de notre Ville. Elle développe de nombreuses actions auprès des jeunes, notamment dans 
le cadre de l’activité de son école de football. La Ville de la Chapelle Saint-Luc, par un soutien permanent en termes 
de subvention, de prêt d’équipement, de terrain et de salle, accompagne son activité. 

Les résultats sportifs de la saison 2012 / 2013 ont permis au club de faire accéder deux équipes à l'échelon 
supérieur, les U15 en Division d'Honneur et l'équipe réserve en Promotion de Ligue. Ces accessions, non acquises 
lors de l’étude des subventions 2013, engendrent des frais supplémentaires de transport, d'engagement des équipes 
et de défraiement des arbitres. Ces frais  sont imposés par les règlements de la Fédération Française de Football. 

De plus, d’année en année, les réalités de fonctionnement de l’association ont entraîné une situation financière à flux 
tendu pour ses responsables. En effet, les frais incompressibles en hausse à  chaque début de saison handicapent le 
développement des actions auprès des jeunes. 

Pour ces raisons, l'Etoile Chapelaine sollicite la Ville à hauteur de 2000 € en subvention additionnelle de 
fonctionnement pour l'aider à faire face aux obligations liées à son développement sportif et 4000 € en subvention 
exceptionnelle pour retrouver une certaine souplesse de trésorerie lui permettant de faire face aux impératifs liés au 
fonctionnement de l’ensemble de ses équipes engagées en championnat.  

Afin de soutenir le développement de l'association, il est proposé de voter une subvention d'un montant de : 

� 2000 € en subvention additionnelle de fonctionnement. 

� 4000 €  en subvention exceptionnelle. 

Soit un total de 6 000 € qui peuvent être attribués dans le cadre de l’enveloppe financière appelée réserve 
d’opportunité, prévue par délibération n°156/2012 du Conseil municipal. 

Après saisine de la commission des Sports  et de la Vie Associative du 6 septembre 2013 et du 10 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette proposition pour un montant de : 6 000.00 €. 

• 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  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30    

Présentation du rapport 

L'Etoile Chapelaine a été créée il y a 18 ans, en 1995, c'est une association comme vous le savez, qui elle également 
intervient dans le domaine du foot, l'animation et l'organisation de cette pratique sportive sur notre territoire, 
notamment on en parlait, le RCSC n'est pas tout seul à avoir une école de foot, l'Etoile Chapelaine a également une 
école de foot où il y a  pas mal d'enfants qui jouent et on le sait. Pour ceux qui aiment bien le sport, je crois qu'on y 
est très sensible. La ville de La Chapelle Saint-Luc depuis la création de cette structure en 1995, soutient d'une façon 
permanente en terme de subvention, d'équipement, de prêt d'équipement, d'accompagnement de matériel, cette 
activité associative. Là-aussi on peut en être content, à l'intersaison l'année dernière, deux équipes de l'Etoile sont 
montées à l'échelon supérieur, les U15 en division d'honneur et l'équipe réserve en promotion de ligue. Bien entendu, 
ceux qui connaissent le système, savent qu'à partir du moment où on monte, ça engage des frais, la fédération 
impose beaucoup de choses, elle impose par ses règlements des frais d'arbitrage, des frais conséquents, alors, ou 
on monte ou on ne monte pas, et si on monte, les joueurs vont arracher cette montée sur les terrains et dès qu'on 
monte, ça coûte beaucoup plus cher, c'est aussi une réalité, il y a des frais qui sont absolument incompressibles et 
qui d'année en année pèsent sur les finances du club et notamment font qu'aujourd'hui, d'année en année, c'est 
depuis pas mal de temps, aujourd'hui l'Etoile se trouve dans une situation financière qui est beaucoup plus à flux 
tendu et qui pose une situation un peu complexe. Donc l'Etoile nous  a sollicités, nous avons travaillé à la commission 
des sports pour regarder leur dossier plus en avant et après de multiples rencontres et discussions, afin de soutenir le 
développement de l'association,  il est proposé en deux temps d'aider cette association, le premier temps serait une  
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subvention de 2 000 € en subventions additionnelle de fonctionnement en tenant compte de ce que je vous ai dit, à 
savoir, quand nous avons étudié les subventions en décembre l'année dernière, on ne pouvait pas savoir qu'en juin 
ils monteraient de division, ce n'était pas prévisible, c'était de bonne surprise et également par rapport à cette 
situation de flux tendu qui leur créé des problèmes de trésorerie et donc de découvert avec des agios, des choses qui 
leur posent problème, une subvention de 4 000 € exceptionnelle qui permettrait de donner un peu de souplesse à un 
moment donné et à pouvoir rendre une situation de trésorerie beaucoup plus convenable. Par rapport au vote que 
nous venons de faire sur le rapport précédent, cette subvention de 6 000 € ramènerait l'enveloppe d'opportunité  à 14 
245 € si, chers collègues, vous abondez dans un sens positif ce vote. Donc la commission des Sports et de la Vie 
Associative a travaillé le 6 septembre,  le 10 octobre dernier sur ces différents dossiers, la commission des Finances 
et de l'Administration Générale le 22 octobre a également  rendu son avis. Je vous propose d'approuver cette 
proposition de 6 000 € découpée comme je vous l'ai indiqué et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document nécessaire. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur DEFONTAINE : Bien sûr, je suis pour ce que Monsieur CHAMPAGNE vient d'expliquer, la question que je 
me pose c'est que quand on rencontre une association qui a une demande particulière à faire, comment elle fait, elle 
s'adresse directement à la commission ou comment elle doit procéder pour qu'elle puisse être, je ne vais pas dire 
sélectionnée mais pour que son dossier soit étudié. 

Monsieur GIRARDIN : Bien évidemment il y a des contacts directs, les courriers que l'on m'adresse et puis il y a 
aussi les démarches qui sont faites en direction de Monsieur CHAMPAGNE en tant que Maire délégué à ces 
questions, avec un travail qui peut passer y compris Monsieur CHAMPAGNE, vous m'arrêtez si je me trompe mais 
par l'audition des demandeurs par la commission, j'ai l'impression qu'au fil du temps on a développé plutôt ce travail 
là. 

Monsieur CHAMPAGNE : Oui Monsieur le Maire, tout à fait, c'est vrai que je suis saisi en tant qu'adjoint de ce 
domaine pour la municipalité de nombreuses demandes, je rencontre très fréquemment des responsables 
d'associations sur des demandes de matériels, d'aide, d'équipements, de salle, de subvention, comme bon nombre 
de mes collègues ici et c'est vrai que ça débouche parfois par des petites solutions, parfois des impossibilités mais 
également des dossiers qui sont ensuite conduits en commission et où on peut recevoir, discuter, abonder. La plupart 
du temps c'est 2, 3 fois qu'on en parle en commission où il y a des allers et retours encore une fois, on essaie d'aller 
au fond des dossiers, je vous le dis encore, la commission Associative Vie et Sports fonctionne bien où chaque 
membre amène vraiment des solutions, des propositions et essaie de trouver l'articulation qui va bien pour 
accompagner l'association.  

Monsieur GIRARDIN : Merci. Est-ce que la réponse de Monsieur CHAMPAGNE vous satisfait, parfait. Est-ce qu'il y a 
d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Le rapport est adopté, je vous en remercie. Nous avons un dernier rapport sur une action là encore intéressante. 
Madame ROUSSEL. 

Rapport n° 24 

ACTIONS EDUCATIVES FAMILIALES - LUTTER CONTRE L'ILLETTRISME ET SOUTENIR LA PARENTALITE, 
ATELIERS DE CREATIONS ARTISTIQUES 

 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

La commune souhaite renouveler divers ateliers d’expression artistique permettant de lutter contre l’illettrisme auprès 
des publics (enfants et adultes) en apprentissage de la langue française. 

L’an dernier, ces ateliers ont rencontré un très grand succès et ont permis aux participants de progresser dans la 
maîtrise du français contribuant ainsi à leur épanouissement personnel. Ils ont également permis de créer du lien 
social et de générer des rencontres et des échanges. 

Pour l’année à venir, l’Education Nationale devient porteuse du projet  « lutte contre l’illettrisme » en donnant la 
priorité à la parentalité pour une véritable « action éducative et familiale ».  

C’est pourquoi, dans ce cadre, la bibliothèque envisage de poursuivre l’expérience en proposant des ateliers qui 
répondront aux objectifs de lutte contre l’illettrisme et de consolidation des rapports enfants, parents, école.  
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Ces activités seront animées par des professionnels de l’art  et s’adresseront aux parents comme aux enfants, ou 
bien aux enfants accompagnés de leurs parents.  

Une exposition et un spectacle mettront en valeur l’ensemble des travaux menés par les participants.  

Public(s) cible(s) : 

Enfants, jeunes et adultes, en particuliers les parents et leurs enfants.  

 

Plan de financement : 

   

Total de l’action Etat La Chapelle Saint-Luc 

30 550€ 15 550€ 15 000€ 

 

Après saisine de la commission Culture, Jumelage, et Coopération du 8 octobre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 22 octobre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'ADOPTER le programme exposé ci-dessus. 

• D’ACCEPTER le plan de financement de l’action. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches qui 
puissent contribuer à mettre en œuvre ce programme et tout acte s’y rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

30    

 

Présentation du rapport 

La commune souhaite renouveler divers ateliers d'expression artistique permettant de lutter contre l'illettrisme. Pour 
l'année à venir, l'éducation nationale devient porteuse du projet en donnant la priorité à la parentalité pour une 
véritable action éducative et familiale. Dans ce cadre la bibliothèque envisage de poursuivre l'expérience menée avec 
succès l'an passé. Une exposition et un spectacle mettront en valeur l'ensemble des travaux menés par les 
participants. Après saisine de la commission culture, Jumelage et Coopération du 8 octobre et de la commission des 
Finances et de l'Administration Générale du 22 octobre, il vous est proposé d'adopter le programme ci-dessous, 
d'adopter le plan de financement de l'action, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 
demandes qui puissent contribuer à mettre en œuvre ce programme et tout acte s'y rapportant. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport très intéressant,  j'aime beaucoup. Très bon travail, Madame CHARTIER vous voulez dire un mot, vous avez 
bien raison. 

Madame CHARTIER : Je pense que le projet que la ville de La Chapelle Saint-Luc a conduit l'année dernière contre 
l'illettrisme a obtenu véritablement un réel succès, l'éducation nationale a décidé cette année de mettre l'accent sur la 
parentalité et donner l'accès à des parents qui n'osent pas aller dans les écoles, dans les collèges, de pouvoir s'y 
rendre, on avait à La Chapelle Saint-Luc et à la bibliothèque qui a mené le projet de l'année dernière, on avait donc 
l'expérience d'actions qui avaient été menées avec succès, on avait un public mais il fallait trouver un nouveau public, 
intéresser d'autres publics, et par conséquent, nous nous sommes appuyés sur des établissements scolaires de chez  
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nous, l'école Jean Jaurès que fréquentent les enfants du CADA dont les parents très souvent ne parlent pas le 
français ou le parle très mal et puis les deux collèges se sont associés à cette action, ce qui fait que c'est 
véritablement des ateliers qui sont menés en direction des parents et des enfants et je peux dire que, à moitié, si 
vous voulez,  du temps, est consacré aussi bien aux parents qu'aux enfants. Les associations de La Chapelle qui ont 
participé l'année dernière sont les mêmes, mais nous avons l'intervention des établissements scolaires de notre ville 
et je pense que c'est une action qui devrait parce que pour l'instant les personnes qui sont intéressés sont plus de 
100 personnes et je pense que ce sera une action qui va durer toute l'année, les emplois du temps ont tenu compte 
des disponibilités et des enfants et des parents, mais ce qui est remarquable c'est que parents et enfants assistent 
aux ateliers identiques à des moments différents bien entendu mais qu'ils sont là en quelque sorte en binôme comme 
véritablement des gens qui visent vers le même but, et je pense que ce sera comme l'année dernière un réel succès. 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup de ces précisions, je salue le travail réalisé par les équipes du service 
culturel notamment de la bibliothèque, je n'oublie pas la bibliothèque Madame CHARTIER puisque c'est elle qui mène 
cette opération, je les salue et je les remercie, c'est un travail très important. Vous voyez on est passé d'une situation 
ou nous envisagions la situation financière de la ville à horizon de 2032 à une opération de proximité, c'est ça un 
conseil municipal et je ne suis pas sûr qu'il y ait dans cette affaire une hiérarchie à établir entre ces deux priorités. 
Mesdames et messieurs, je mets aux voix ce rapport s’il n'y a pas d'autres commentaires. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie pour tous. Nous arrivons au terme de ce conseil en ce qui 
concerne l'examen des rapports. Nous avons encore deux petites échéances statutaires qui concernent les décisions 
prises par le Maire dans le cadre des délégations du conseil municipal. 

Communications du Maire 

DECISION PRISE PAR LE MAIRE DANS LE CADRE  
DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

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 18 septembre 2013, la décision suivante a été prise : 

� Décision n° 2013.008  décidant d'un emprunt d'un montant de 459 000 € auprès du Crédit 
Mutuel pour le financement des travaux du service des eaux.  

L' ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la décision ci-dessus visée. 

 

INFORMATION CONCERNANT LES 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 18 septembre 2013, les marchés suivants ont été conclus : 
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L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la liste des marchés publics conclus depuis le Conseil municipal  

du 18 septembre 2013. 

 

Je vous renvoie à cette décision que j'ai prise en votre nom concernant le service des eaux et un emprunt. Dans ce 
cadre et je vous demande d'en prendre acte en répondant évidemment à toutes les questions que vous pourriez vous 
poser, il n'y en a pas et évidemment je dois vous informer des marchés publics tels qu'ils sont en train d'être établis et 
vous informe que pour la démolition des 3 centres d'animation sociale c'est la SARL MASSON qui interviendra sur la 
base d'un prix de 101 000 €, fourniture de mobilier urbain lot 2, mobilier d'espaces verts, grilles d'arbres et jardinières, 
je dirai enfin, SINEU GRAFF et pour la fourniture de mobilier urbain lot 3 mobilier de protection c'est la société 
SIGNATURE. J'ai fini de vous indiquer, de vous informer, il n'y a pas de remarques. Il y a des questions diverses mes 
chers collègues ? Monsieur DEFONTAINE. 

Questions diverses  

Monsieur DEFONTAINE : Deux questions. L'une sur la hausse de la TVA sur la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, il est dit qu'elle devrait passer à 10 % en début d'année prochaine, mais cette hausse est contestée par 
beaucoup d'élus, notamment l'association des Maires de France, je voulais connaître votre position à ce sujet. Et la 
deuxième question, la presse a fait l’écho du restaurant entreprise, le restaurant entreprise donc sous forme 
associative comme vous nous l'aviez expliqué, il fut un temps où on en discutait sur la parcelle ZD30, quand il devait 
y avoir l'entreprise qui devait venir avec les 300 ou plus salariés et donc ce projet restaurant entreprise, si j'ai bien 
compris, c'est la municipalité qui le porterait ? Mais je voulais connaitre la position du Grand Troyes à ce sujet 
puisque les entreprises sont quand même rattachées au Grand Troyes, et je voulais savoir si il y avait un lien entre la 
ZD30, je dis ZD 30 mais il y avait un autre petit bout avec, mais  la ZD 30 est le lieu où effectivement ce restaurant 
pourrait avoir lieu. 

Monsieur GIRARDIN : Sur le premier point et la hausse de la TVA, c'est ça, je ne suis pas un grand fan de la hausse 
de la TVA pour vous dire, voilà. Vous voulez que je développe, je peux développer. La hausse de la TVA est prévue 
pour permettre de dégager les fonds nécessaires à un crédit d'impôts à hauteur de 20 milliards pour les entreprises, 
pour assurer notre compétitivité ou restaurer notre compétitivité. J'aurais bien aimé qu'on recalibre le crédit d'impôts, 
peut-être moins cher en direction d'entreprises ciblées soit par leur taille soit par leur degré d'exposition à la 
concurrence internationale. Je trouve que c'est bien cher et que l'on opère une ponction sur les ménages aux profits 
des entreprises de manière indifférenciée et je ne suis pas un grand fan du dispositif du gouvernement que je 
soutiens puisque c'est à cela que vous vouliez arriver. Ça, c'est le premier point, le deuxième  point c'est un projet, 
c'est dur en fin de conseil mais vous avez raison de m'interpeller néanmoins, nous travaillons, c'est pour ça qu'il y a 
une accélération de l'histoire et que j'ai demandé à un Ministre de venir regarder avec nous comment  les choses 
pouvaient éventuellement se passer, on a une opportunité de localisation et de reprise d'activité  d'un restaurant qui  
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existe plutôt que de construire un restaurant dédié sur la ZD30, donc à partir de ce moment-là, les choses 
s'accélèrent, ce qui était du moyen terme devient du très court terme, elles s'accélèrent parce qu'elles nous 
coûteraient à tous nettement moins cher aux entreprises et à la ville puisque nous reprendrions un bâtiment et un 
restaurant existant, donc il ne faut pas louper le coche, si tout le monde est d'accord sur le principe, il faudra que ça 
s'accélère, sur la position du Grand Troyes, le Grand Troyes a été invité aux travaux que nous avons conduit avec le 
Ministre sur ce dossier, et Gérard MENUEL puis Monsieur BENEDETTI pour le compte du Grand Troyes, c'est-à-dire 
le Directeur Général, ont assuré les entreprises et la ville du soutien du Grand Troyes sous une forme ou sous une 
autre. Il y a quelques jours, le Préfet a organisé avec la CCI, avec les entreprises, avec la ville et avec les services de 
l'Etat, une réunion pour lister l'ensemble des éléments à faire évoluer pour permettre de donner corps au projet, à 
cette réunion était aussi présent le Directeur Général du Grand Troyes et a réaffirmé devant le Préfet, l'engagement à 
venir du Grand Troyes. A partir du moment où nous créons une société coopérative d'intérêt collectif, les collectivités 
territoriales peuvent rentrer, c'est à ce titre que le Grand Troyes serait présent dans le capital social de la structure 
que nous créerions. Il y a moins d'une semaine, la ville a rencontrée l'URSCOOP, c'est-à-dire la structure qui appuie 
les sociétés coopératives et les structures de l'économie sociale et solidaire pour envisager avec eux très 
concrètement comment on met en œuvre, qu'est-ce qui convient, etc. pour voir ce qui convient et comment il porterait 
le projet eux aussi. Donc nous sommes dans cette phase, nous espérons aboutir à des choses à peu près concrètes 
à la fin de l'année pour permettre à ce que nous ne lâchions pas l'opportunité  d'occuper un lieu dédié à la 
restauration et sur lesquels les aménagements à faire seraient marginaux en terme de coût pour l'ensemble des 
partenaires.  Monsieur DEFONTAINE puis Madame PAPAZ.  

Monsieur DEFONTAINE : Moi c'est pour la fin de ma question, est-ce qu'elle a un lien avec le projet qui était soumis, 
le protocole, sur la ZD30 et effectivement cette hypothèse avec le restaurant existant parce que les dispositions que 
nous avions pries, il y avait une salle de 500 places qui devait se concrétiser. Ma question, elle va être plus précise 
encore, est-ce que c'est le même opérateur qui souhaitait faire le projet sur la ZD30 et qui serait également partie 
prenante dans cette entreprise de restaurant à reprendre. 

Monsieur GIRARDIN : Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que c'est la même société ? 

Monsieur DEFONTAINE : Par exemple, puisqu’à partir du moment où le restaurant ne se fera plus sur la ZD30 ça 
veut dire que ce protocole ne tient plus. 

Monsieur GIRARDIN : Il ne tient plus, je vous le confirme. Je vous confirme qu'il ne tient plus. La ZD30, je vous le 
rappelle et je le rappelle pour tout le monde, c'est la parcelle quand vous regardez l'Escapade, qui est à la droite, 
c'est la zone qui reste en friche, d'accord, il y a 25 000 m² si mes souvenirs sont exacts, nous devons conduire leur 
vente, nous avons passé un compromis avec une société pour lui vendre avec un certain nombre d'objectifs qui 
devaient être conduits et sur la base de l'arrivée d'une entreprise qui manifestement ne viendra pas. Le dossier a été 
rouvert, pour l'instant on a pas de nouvelles donc évidemment nous repasserons en conseil pour valider un nouveau 
compromis avec l'entreprise qui devait intervenir pour acheter les terrains ou une autre et nous essayerons de le faire 
le plus rapidement possible, je vous rappelle qu'il y a presque 1 million d'euros à la clé, on va aller vite, ça vous va. 
Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Les futurs clients de ce restaurant d'entreprise sont tous les membres financeurs. 

Monsieur GIRARDIN : Les futurs clients ce sont les salariés de la zone industrielle et tous les agents de la ville et 
pour des raisons qui tiennent à l'ergonomie générale de l'offre de restauration sur la ville uniquement ceux qui sont 
sur la zone industrielle et les agents de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas. Mesdames et 
messieurs, merci aux services, merci au public, merci à la presse et merci à vous mes chers collègues, rendez-vous 
le 18 décembre. 

 

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 


