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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

�     � 
� 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 mai 2013 

 
� � 

 
Monsieur GIRARDIN : Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de conseil municipal et je vous propose de 
désigner comme secrétaire de séance Madame Samira SEBBARI, personne ne s'y oppose, très bien.  Madame 
SEBBARI  je vous propose comme il est de tradition de procéder à l'appel. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, M. PARISON, M. JOUANET, M. BERTHOLLE,  Mme YANIK,  Mme 
SEBBARI, M. CHAMPAGNE, Mme CHARTIER, M. BISSEY,  Mme PERRIER,  Mlle BENKETIRA,  M. 
GRIENENBERGER,  ,  M. TANKERE, Mme GIMENEZ, M. LAILLET, M. GRONDIN , Mme HIMEUR,  M. BRAUN, 
Mme ROUSSEL, M. BOUXIN,  M. REHN , M. FRIDBLATT, Mme PAPAZ,  M. JENIN, M. DEFONTAINE,. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mme PAUTRAS (procuration à M. LAILLET),  Mme HUOT-BIR (procuration à M. 
BERTHOLLE), Mlle KOBISSA (procuration à M. GIRARDIN) ; Mme BENREZKELLAH (procuration à M. PARISON), 
M. BRUILLON (procuration à M. CHAMPAGNE) ; Mme BOEGLIN (procuration à M. FRIDBLATT) ;   M. DUCOURANT 
(procuration à M. JENIN). 

ETAIT ABSENTE : Mme CHERY 

Monsieur GIRARDIN : Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Nous allons avant toute chose, 
procéder à l'adoption du procès verbal  du conseil municipal du 27 mars 2013. Je vous signale que le PV était 
incomplet et amputé puisque toutes les pièces, notamment les annexes, n'étaient pas rassemblées, c'est pour ça que 
normalement, ça a du être rajouté sur table et c'est sur la base de ce complément et évidemment de la pièce 
principale qui vous est parvenue que je vous demande si vous avez des remarques ou des commentaires à faire sur 
ce procès verbal, je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous 
remercie. Nous allons passer à l'ordre du jour de notre conseil, simplement quelques mots et je suis sûr que vous 
comprendrez qu'ils sont importants dans la période. Notre département a connu la semaine dernière des évènements 
qui sont des évènements qui ont été particulièrement difficiles à vivre, notamment pour un certain nombre de villes, 
de communes ou de villages, on pense assez près de nous à la commune de Buchères et celle de Saint-Thibault qui 
ont énormément souffert des inondations qu'a connues notre département, je le disais, il y a quelques jours. Quand 
on parle de crue et quand on parle d'inondation, évidemment, notre commune est particulièrement concernée, 
puisqu'elle est soumise à un PPRI parce que la Seine, le canal Saint Etienne, un certain nombre de nous l'irrigue 
pour, le plus souvent le grand plaisir de ses habitants et de ceux que nous accueillons mais il est des moments où la 
nature, les conditions météorologiques, voire même les ouvrages des femmes et des hommes conduisent à ce que 
nous vivions des situations difficiles, voire dramatiques, nous ne sommes passés pas loin de la catastrophe, mais sur 
notre commune, ce n'est pas le cas comme je le disais tout à l'heure pour d'autres, cette catastrophe, nous ne l'avons 
pas vécue, je ne vais pas dire que nous l'avons évitée puisqu'elle serait advenue, que nous n'y pouvions rien. Comme 
me le disait un ancien de Fouchy la semaine dernière, on peut n’arrêter le feu, on arrête pas l'eau et les habitants du 
quartier du Fouchy ont vécu une semaine extrêmement difficile, savoir que l'eau monte sans interruption pendant plus 
de 36 heures, que la Seine déborde, que les nappes remontent sans qu'on sache exactement jusqu'où ira 
l'envahissement des eaux sur le sol de Fouchy et peut-être dans les maisons, en ayant en tête que nous avons une 
digue, la digue de Fouchy qui a été l'objet de toutes les attentions et parfois même de toute les rumeurs, la situation 
était difficile. Je le disais, le pire a été évité et je voudrais en votre nom à tous, adresser un message particulier aux 
habitants de ce quartier qui n'ont pas beaucoup dormi la semaine dernière, et saluer et je pense, comme l'ensemble 
du conseil municipal, l'engagement de chacun ici et particulièrement du personnel de notre ville. Il se trouve que nous 
nous sommes dotés des outils réglementaires et obligatoires pour une commune comme la nôtre, d'un plan de 
sauvegarde communal qui a fonctionné mais nous avons pu compter au-delà de la mise en œuvre des procédures, 
sur la solidarité, sur le travail exemplaire, sur le don de sa personne dont ont fait preuve nombre de personnel dans la 
ville, et je souhaite leur dire ici que la commune les remercie vivement et qu'ils sachent mais je pense qu'il leur a été 
dit directement que les habitants de la ville, en particulier ceux du quartier de Fouchy ont particulièrement apprécié 
leur présence, leur chaleur, leur sens des responsabilités et leur efficacité. Il me semble que, alors même que le 
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temps ne s'améliore pas, que les perspectives pluviométriques ne sont pas particulièrement favorables dans cette 
courte pose qui nous est donnée par les cieux, il me semblait important que déjà nous actions puisque nous avons un 
conseil municipal, la qualité et l'engagement des personnels de notre ville mais aussi évidemment des élus et de 
toutes les personnes ainsi que les services de l'Etat, je ne veux pas les oublier, nous avons eu sur place les 
compagnies républicaines de sécurité, nous avons eu sur place la police nationale, nous avons eu sur place notre 
propre police qui a fait un travail remarquable, elle aussi, et nous avons eu sur place une fédération de secouristes 
dont certains sont Chapelains et qui ce sont tenus à notre disposition y compris dans les pires moments en renforçant 
notre présence avec un sens de l'abnégation et de l'engagement qui fait plaisir à voir et à constater. C'est un grand 
remerciement à tous que je souhaite ici adresser au nom du conseil municipal de La Chapelle Saint-Luc en espérant 
que nous n'aurons pas à vivre, à quelque degré que ce soit à nouveau des événements de cette nature dans les jours 
qui viennent malgré les 50 mm de pluie que nous annonce météo France dans les jours qui viennent. Si d'aucun 
souhaite s'exprimer sur ce sujet, je leur donne bien volontiers la parole.  

Monsieur DEFONTAINE : Merci, un petit mot, je ne peux qu'appuyer vos propos. J'étais absent de la région mais je 
me suis inquiété et j'ai eu beaucoup de contacts de Chapelain qui était vraiment satisfait du travail qui a été fait par la 
municipalité avec les démarches au porte à porte qui ont été menées et également l'ensemble des intervenants qui 
étaient là pour encourager les habitants qui étaient plus qu'inquiets et ce que je peux dire, j'étais en Normandie et en 
Normandie il ne comprenait pas qu'il y ait de l'eau comme ça à Troyes, vous voyez, c'est un peu bizarre et ça a été la 
réflexion "Ah ! bon, il y a ça à Troyes", je me permets de donner cette petite anecdote car réellement ça a surpris, 
même loin d'ici et comme on doit remettre notre texte prochainement sur le bulletin municipal, je me suis autorisé à 
mettre un petit mot en mon nom et à mes proches pour féliciter toutes les personnes qui ont pu intervenir. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Est- ce qu'il y a d'autres expressions ? 

Monsieur TANKERE : Je pense qu'il faudra revoir sérieusement la copie, quant à la constructibilité de certains 
terrains dans tout le secteur Fouchy.  

Monsieur GIRARDIN : Ecoutez, sur cette question extrêmement délicate, il faut avoir en tête tout de même, je sais 
bien que le temps passe de plus en plus vite dans nos sociétés, nous avons un plan de sauvegarde sur les questions 
liées aux inondations, il a été révisé, nous avons un PLU qui prend en compte un certain nombre d'éléments, nous 
avons même des règles d'urbanisme qui sont plus sévères que celles de nos voisins, je pense qu'à tête reposée il 
faudra rebalayer ces questions mais en tout cas pour ce qui concerne les règles d'urbanisme à La Chapelle Saint-Luc 
au jour d'aujourd'hui, il me semble que nous avons pris un certain nombre de précautions. Et d'ailleurs, ça a été 
l'objet, je vous le rappelle, dans nos discussions à l'époque de l'élaboration de notre plan local d'urbanisme, ça a été 
l'objet de discussions extrêmement appuyées parce qu'il est une chose d'autoriser en effet les personnes 
propriétaires à disposer des outils pour bénéficier de l'usufruit de leur bien et il en est une autre de les protéger et de 
les protéger dans la mesure du possible et de l'envisageable, il se trouve que cette séquence nous rappelle à quel 
point on ne mégote pas et on ne doit pas mégoter sur les éléments de protection mais je vous proposerai sur la base 
des éléments que vous venez vous aussi d'indiquer, c'est que nous refassions le tour de ces sujets, il se trouve par 
ailleurs qu'était prévue demain une réunion de quartier sur un certain nombre d'éléments liés au quartier de Fouchy, 
je pense que nous aurons des discussions à ce sujet avec les habitants, nous aurons aussi des discussions je pense, 
parce que j'ai demandé au Grand Troyes d'être présent sur la question des digues, je pense que nous aurons aussi 
des discussions, j'ai été un peu inquiet de la manière dont on a pu présenter la fragilité de la digue de Fouchy, 
d'abord parce que dans l'analyse qui a été faite et l'étude qui a été faite il y a maintenant quelques années, peu 
d'années pour la dernière, des fragilités de digues, je ne vois pas pourquoi la digue de Fouchy a bénéficié de cette 
notoriété difficile ces derniers jours, elle est en effet en un état qu'il faut rénover, c'est prévu, je rappelle quand même 
que l'agglomération et là, on peut saluer l'engagement de l'ensemble du conseil communautaire, d'ailleurs, les 
autorités qui sont venues nous voir, il y a maintenant quelques jours, notamment Madame BATHO, la  ministre du 
développement durable, a fait état du sérieux et de la qualité de l'engagement de l'agglomération sur la question de la 
réfection des digues et des ouvrages liés à la trame hydraulique de l'agglomération. Elle  a même évoqué 
publiquement, donc je ne trahis ici aucun secret, le caractère quasiment unique du dossier tel qu'il est porté, il faut se 
rappeler que l'investissement de l'agglomération sera sur les trois années qui viennent de 30 millions d'euros. C'est 
une somme qui a fait dire que, d'ailleurs, au Président de l'agglomération que ça faisait partie des actes d'héroïsme 
obscur, à l'époque où nous avons engagé ces fonds et ce travail là, on entendait la petite musique de tous ceux qui 
nous sommaient de considérer que peut-être l'investissement n'en valait  pas la peine, on s'est aperçu, eu égard à la 
situation de la Seine et de sa crue mais d'autres part aussi aux éléments de presque panique qu'on a eu par 
moments sur la solidité de nos ouvrages, que cet investissement en temps normal, tout le monde considère ça 
comme sûrement une dépense importante en tout cas, et puis quand arrive et que surviennent les évènements 
climatiques immaitrisables par l'homme, on s'aperçoit que c'est un ouvrage indispensable, donc, vous avez raison et 

 



3/94 

 

 

je pense que tout le monde autour de la table partage le souci que l'on a, à froid, d'avoir une réflexion et un regard sur 
la situation de l'urbanisme sur les quartiers de notre ville, savoir aussi que des mesures ont déjà été prises, eu égard 
à des discussions et à une situation qui de toute façon est ancestrale, 1910, 1955, 1983, 2010 plus récemment, il y a 
eu et il y aura toujours de l'eau, tout à l'heure Monsieur DEFONTAINE faisait état qu'en Normandie on ne savait pas 
que la Seine passait à Troyes ou en tout cas qu'il y avait de l'eau à Troyes, je vous confirme que pour La Chapelle 
Saint-Luc c'est idem, j'ai entendu des gens me dire " qu'est-ce qui passe à La Chapelle Saint-Luc ?" la Seine 
messieurs dames. Ça fait partie des choses que l'on redécouvre et on les redécouvre forcément dans les moments 
un peu critiques. Voilà mesdames et messieurs, je vous propose que nous en restions là sauf si quelqu'un veut 
rajouter quelque chose à cet échange mais j'ai bien entendu que tout le conseil unanime, remerciait toutes les 
personnes et notamment son personnel qui s'était investit pendant ces 4 jours pour essayer de préparer des 
situations auxquelles évidemment nous ne souhaitions pour rien au monde être confronté. Nous passons à l'examen 
de nos rapports ? 

Monsieur BISSEY : Nous avons la chance de vivre dans un pays qui est un pays riche. Ces catastrophes naturelles 
ont provoqué des dégâts importants, ont touché des familles, ont touché des artisans, des agriculteurs, des 
entreprises, des salariés, mais il n'y a pas eu de victimes humaines, c'est pour ça que ce n'est pas la même situation 
qui se déroule quand ces catastrophes dites naturelles contre lesquelles l'être humain ne peut pas faire grand chose, 
touchent des pays très pauvres et je me souviens de cette discussion que nous avons eue ici à propose d'Haïti, qui 
ne s'est pas encore remis d'une catastrophe à une échelle beaucoup plus importante et une discussion que nous 
n'avons pas eue ici mais un fait très récent où il y a eu cet immeuble au Bangladesh où étaient entassés des salariés, 
3000 et cette catastrophe qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. D'ailleurs en France, la 
France n'est pas tout à fait épargnée mais pas à la même échelle puisqu'il est arrivé récemment, des personnes, des 
familles qui sont mortes dans des incendies, la conclusion que je voulais dire c'est que c'est une raison de se 
bagarrer bec et ongle pour faire en sorte, pour ne pas accepter qu'il y ait une dégradation du niveau de vie de 
l'ensemble de la population et une dégradation des services publics. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY. Je propose qu'on arrête là, simplement un ajout où 
malheureusement on retrouve les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus abominables, nous avons constaté et il 
nous a été signalé que sur le quartier de Fouchy, des individus se présentant comme étant envoyés par la mairie, 
faisaient des démarchages dont on ne connait pas bien la nature, nous avons pris la peine via la Police Municipale de 
faire distribuer ce petit, excusez-moi du caractère français  de l'expression "flyer", à la population pour leur dire qu’en 
aucun cas, aucun individu quel qu'il soit ne peut se réclamer de la commune sauf à y être introduit expressément  par 
un mot signé du Maire. Voilà ce que je voulais vous signaler mais il se trouve qu'il existe des individus qui n'ont 
manifestement aucune espèce de respect de la dignité humaine, on le savait, on le vérifie, ça ne change pas encore 
un sujet sur lequel il faut se battre bec et ongle. On passe au rapport mesdames et messieurs J'appelle le rapport n° 
1 sur le renouvellement des membres du bureau de l'association foncière de remembrement Barberey, Saint Lyé et 
La Chapelle Saint-Luc, Monsieur PARISON. 

Rapport n° 1 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur David PARISON 

L'Association foncière de remembrement Barberey / Saint-Lyé / La Chapelle Saint-Luc doit procéder au 
renouvellement des membres de son bureau. 

Outre les membres de droit, le bureau comprend 8 membres désignés par moitié par les conseillers municipaux des 
communes membres et moitié par la Chambre d'Agriculture de l'Aube. 

Les membres sont désignés pour une durée de 6 ans. 

La Chapelle Saint-Luc étant représentée au sein de cette instance, il vous est proposé de désigner un propriétaire 
(exploitant ou non) dont les propriétés sont incluses dans le périmètre de remembrement. 

 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 
BARBEREY / SAINT-LYE / LA CHAPELLE SAINT-LUC 
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Après saisine de la commission Urbanisme - Politique de la Ville - Environnement du 30 avril 2013.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• DE DESIGNER Monsieur Michel SOUILLARD en tant que membre du bureau de 
l'association susvisée. 
 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

   

Présentation du rapport  

Il s'agit de renouveler les membres du bureau, nous proposons donc de désigner pour La Chapelle Saint-Luc, 
Monsieur SOUILLARD pour un mandat de 6 ans, il était déjà précédemment membre de ce bureau, c'est simplement 
une délibération qui confirme la représentation Chapelaine pour Monsieur SOUILLARD. 

Après présentation du rapport 

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

Rapport n° 2 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur David PARISON 

Il ressort de l'article L 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales que dans le cadre de certaines 
opérations funéraires, un fonctionnaire de la police nationale. 

Il s'agit des opérations suivantes : 

• fermeture du cercueil et pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de 
décès ou de dépôt 

• fermeture du cercueil et pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps 
 

 

TAUX DES VACATIONS FUNERAIRES VERSEES AUX FONCTIONNAIRES DE POLICE 
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• exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une 
réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre 
commune, ou d'une crémation 

 

Ces opérations donnent lieu au paiement d'une vacation, dont le produit est versé au budget de l'Etat. 
Il est à noter qu'en ce qui concerne les exhumations, si plusieurs corps sont présents dans la sépulture, une 
vacation est versée pour le premier corps et une demi vacation pour chacun des autres corps. 
Par ailleurs, les exhumations réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures 
échues ou abandonnées sont exclues du régime des vacations. 
L'article L 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le taux de la vacation doit être 
fixé par le Maire, après avis du Conseil Municipal, entre 20 et 25 euros. 
Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  
 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à fixer à 20 euros le montant de la 
vacation funéraire pour la commune de La Chapelle Saint Luc. 

 
• 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 

32    

 
 
 
Présentation du rapport 

Il s'agit de renouveler la délibération du conseil municipal en date de 2009 pour fixer les vacations d'un fonctionnaire 
de police lors d'une levée de corps, vous avez l'ensemble des missions dans la délibération. Je n'y reviens pas, il 
s'agit d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à fixer à 20 € le montant qui était déjà prévu dans la 
délibération de 2009, 20 € pour l'agent de police qui peut constater la levée des corps. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté, je vous remercie. Toujours 
Monsieur PARISON. Garanties d'emprunt à l'aménageur de la ZAC Chantereigne. 
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Rapport n° 3 

 

 

Rapporteur : Monsieur David 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 5 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 et Consignations une demande d'emprunt à hauteur de 7.500.000 € destiné 
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 et 
consignations. 

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

à l’acquisition foncière des terrains d’assiette de la Z.A.C. Chantereigne. 

Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 

Montant du Prêt : 7.500.000 euros 

Durée totale du Prêt  : 

Dont durée du différé d’amortissement : 

9 ans. 

8 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 prioritaire et constant  

Modalité de révision : Sans objet 

Taux de progressivité des échéances : Sans objet 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 80% 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 et Consignations, la collectivité 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. 

 

Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

 

GARANTIE D'EMPRUNT A L'AMENAGEUR DE LA Z.A.C. CHANTEREIGNE (S.E.A.A.) 
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Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à garantir l'emprunt précédemment décrit à hauteur 
de 80%, et à engager pendant toute la durée du prêt et 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 intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur S.E.A.A.  
 

• 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 

26  6  

 

Présentation du rapport 

Il s'agit d'une garantie d'emprunt, je ne reviens pas sur le principe d'une garantie d'emprunt. Il s'agit de garantir à la 
société SEAA qui a en charge des opérations sur la ZAC, de garantir un emprunt à hauteur de 7,5 millions, sur une durée 
de 8 ans, au taux défini dans la délibération. 

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 puis Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur REHN : Effectivement une question par rapport à cette garantie qui engage la commune sur 80 % de 7,5 
millions, donc ce n'est pas neutre, je ne connais pas la santé financière de la SEAA mais bon, quelle que soit la structure, 
on peut se poser la question. Le premier niveau de question c'est par rapport au tour de table, je voudrais savoir si vous 
avez réalisé un tour de table vis à vis d'autres collectivités comme le Grand Troyes ou le Département qui seraient 
susceptibles de nous accompagner dans cette garantie d'emprunt, et est-ce que les caisses de garantie ont été 
envisagées ? Parce que, si on regarde le contenu du rapport et si par malheur cette société venait à être défaillante, c'est 
quand même une lourde charge pour la commune en perspective, par rapport à tous ces points, est-ce que vous pouvez 
nous répondre ? En fonction de votre réponse, notre vote peut varier. 

Monsieur DEFONTAINE : Merci Monsieur le Maire, d'autant plus que c'est une préoccupation qui se rapproche de celle 
de Monsieur REHN et qu'il vient d'évoquer. Effectivement, c'est un prêt de 7,5 millions, je pense que c'est un prêt relais,  
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puisque c'est 8 ans plus un ou 7 plus un, et je pense que c'est un relais de trésorerie comme c'est prévu dans la 
maquette, est entendu que dans la maquette ces 7 millions et pas 7,5 et compte tenu des écarts, peut-être que ça se 
justifie. La question que je me pose, c'est de dire si il y a des difficultés sur cet aménageur, quelle garantie on peut avoir 
parce que l'engagement n'est pas neutre, c'est bien remis, le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à 
libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt, donc, c'est clair, ça veut dire que 
tout au long de la durée de ce prêt et si c'est vraiment un prêt de trésorerie l'année prochaine, il y a encore trois millions 
minimum à cautionner si j'ai bien compris, et si mes éléments sont exacts dans la maquette, donc ça veut dire que c'est 
vraiment quelque chose qui est très important et je m'étonne que l'on puisse garantir un prêt comme cela sans à côté 
avoir des garanties sur l'aménageur ou surseoir ce que l'on va cautionner, si j'ai bien vu, c'est pour garantir l'acquisition 
foncière. L'acquisition foncière, je ne sais pas si ce sont les murs et les commerces, c'est pour libérer l'assiette foncière 
de toute façon. Est-ce qu'on a une garantie, si elle venait à disparaitre, est-ce qu'on récupère, nous, cette assiette 
foncière ? 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur PARISON. 

Monsieur PARISON : Première question sur la question des garanties d'emprunt, oui, nous avons sollicité le Grand 
Troyes et je suis un peu surpris de votre question Monsieur REHN, ce n'est pas dans les statuts du Grand Troyes de 
garantir ce type de cautionnement, c'est surtout sur les opérations de logements sociaux à hauteur de 50 %, c'est non 
statutaire, on les a sollicités, il y a eu un refus de leur part là-dessus. Ensuite, sur le choix de l'aménageur, mes chers 
collègues, je vous renvoie au choix du prestataire SEAA, notamment, le juge de la commission organique qui s'était 
réunie dans le choix du prestataire par rapport à ces garanties financières, il y avait un certain nombre de garanties, 
c'était une des conditions du choix de ce prestataire, est-ce que ce prestataire avait les reins solides pour pouvoir assurer 
ce type d'opérations. Les garanties financières avaient été apportées à l'époque, la commission organique, on avait posé 
plusieurs fois la question, les garanties avaient été apportées. Ensuite, sur la question de l'utilisation, c'est 
essentiellement pour l'indemnisation des commerçants de Chantereigne, voilà ce que je peux répondre d'un point de vue 
plus technique, je pense que Monsieur le Maire va dire un mot, j'arrête là sur la première partie. 

Monsieur GRIENENBERGER : Cette fois-ci on est vraiment dans le vif du sujet mais ça on le savait, tout le monde le 
savait, dès le départ du projet et notons au passage qu'ils n'étaient pas nombreux à se précipiter les candidats, pour le 
titre d'aménageur puisque  finalement, il y avait Mon Logis qui s'est désisté et puis c'est tout, on n’avait quand même pas 
beaucoup de solutions, c'est quand même la chose qu'il faut dire. Bien sûr qu'il y a des risques, bien entendu et au départ 
du projet, tout le monde le savait, mais pire, la situation immobilière, ça n'arrangera pas les choses puisqu'en réalité, 
comme le disait Monsieur DEFONTAINE bien sûr, c'est l'assiette foncière, on est d'accord. Je me suis toujours posé la 
question, dans ce projet, je le dis gentiment vis à vis de l'ancienne majorité, où était la limite, et c'est très grave ça, de 
l'argent public et de l'argent privé, c'est un réel sujet. De toute façon, il faut le faire, il faut y aller, je ne vois pas comment 
on peut s'arrêter au milieu du gué aujourd'hui. On notera quand même que certainement il était judicieux tout au début, je 
me souviens, sur cette, on va dire, histoire, où le Grand Troyes voulait récupérer toute plus-value, que l'on y est opposé 
parce que bien sûr on en aurait eu besoin et là aujourd'hui, on en a besoin, la seule chose, espérons c'est qu'on n’en ait 
pas encore plus besoin. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER. Monsieur REHN allez-y. 

Monsieur REHN : Dans la mesure où vous avez le dernier mot, je préfère intervenir avant. Je reviens sur le Grand 
Troyes, la réponse ne me satisfait pas entièrement parce que ce n'est pas un problème statutaire, je suis à l'origine du 
transfert des garanties d'emprunt des communes vers le Grand Troyes lorsque j'étais en charge des dossiers logements, 
politique de la ville et gens du voyage, pour justement permettre la réalisation des projets puisque c'était trop lourd pour 
les communes de supporter des garanties d'emprunt qui se superposaient au fil des ans. Ce qu'il faut savoir c'est que 
dans un premier temps, les contraintes étaient assez légères pour ces garanties d'emprunt et le Grand Troyes a réagi de 
la même façon que les communes dans la mesure où  cette collectivité portait une garantie de plus en plus importante 
sur des prêts, donc, elle a effectivement réduit son champ d'actions sur les garanties d'emprunts mais pour autant, c'est 
une compétence du Grand Troyes que de mener à bien les dossiers de politique de la ville d'investissement, c'est 
d'ailleurs le Grand Troyes qui porte les dossiers, nous on est maître d'ouvrage d'un certain nombre d'opérations et dans 
cette mesure, j'imagine qu'il y a eu la discussion mais peut-être qu'on pourra aller plus loin dans cette discussion et 
défendre le fait que le Grand Troyes participe à cette garantie d'emprunt, les choses on peut les faire et les défaire, vous 
savez, ce sont des décisions d'élus, se réfugier derrière des statuts, ce n'est pas un problème, on est sur un dossier de 
politique de la ville, c'est mon sentiment, je ne suis pas juriste, il y a aussi la question des caisses de garanties que j'ai 
posé tout à l'heure, je crois que vous n'avez pas répondu là-dessus mais bon, qu’il y ait une possibilité, certes qui a un 
coût, mais qui permet de diminuer la garantie portée par la ville, 80 % c'est quand même beaucoup, sincèrement, 
habituellement sur le logement, c'est 50%, là on a un taux extrêmement élevé. Quant à ce qu'a dit Monsieur 
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GRIENENBERGER, ce n'est pas tout à fait exact et ça faisait partie des premiers échanges que j'ai eus avec Monsieur le 
Maire, lorsque nous avons fait la passation de pouvoir, ce n'est pas tout à fait exact, ce que vous avez dit n'est pas tout à 
fait la réalité, c'est-à-dire qu'il y avait une interrogation sur la plus-value de la vente du terrain, pour ceux qui ne 
connaissent pas le sujet,  il faut expliquer simplement, j'avais donc fait voter ici une délibération permettant l'achat du 
terrain dit des délaissés de la rocade à un prix qui était à l'époque de 10 € le m², et la plus-value générée par la vente de 
ce terrain était évaluée à l'époque à hauteur de 4 millions, elle était un peu plus élevée, tant mieux. La position du Grand 
Troyes à l'époque et c'était le sens des délibérations qui avaient été prises c'est que la plus-value devait être reversée au 
Grand Troyes, sauf que, dans la négociation que nous avions menée, il était clairement dit que le Grand Troyes ferait 
retour de cette plus-value au travers de ce projet-là mais moi ce n'était pas à l'époque ce que je souhaitais et j'avais donc 
dit en toute transparence à mon successeur, qu'il fallait se battre pour être sûr au travers d'une nouvelle négociation de 
récupérer, de garder cette plus-value afin d'être sûr de pouvoir en bénéficier, parce que vous savez, les engagements 
oraux, on sait ce que ça vaut. Et donc, c'est clair que ce travail a été fait et on peut que s'en féliciter mais c'était pour un 
petit peu corriger ce qui a été dit, mais c'est la réalité. Si Monsieur PARISON veut bien répondre  sur la caisse de 
garantie, ce serait sympathique, merci. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : On ne va pas polémiquer là-dessus, je ne vois pas tout à fait ça, par contre, je regardais 
dans la charte, les statuts de l'agglomération, on peut et la démarche bien sûr, c'est logique qu'on la fasse et c'est à nous 
de la faire et on voit bien que sur certains points, on peut penser quand même que le Grand Troyes vienne nous donner 
un coup de main, ce n'est pas une certitude, vous avez par exemple l'intérêt communautaire doit être limité au grand 
projet structurant dont la portée dépasse le cadre strictement communal, on est sur un projet de requalification urbaine de 
l'ensemble, mais il est normal qu'on en fasse la démarche. 

Monsieur TANKERE : Je voudrais aborder une question plus technique, des garanties de prêt de la ville de La Chapelle 
Saint-Luc qu'on a accordées depuis des lustres, j'aimerais bien qu'il y ait un inventaire de fait pour savoir où on en est 
parce que tous les ans, il y a des garanties de prêt qui s'arrêtent donc, elles peuvent être remplacées par d'autres 
garanties de prêt. 

Monsieur GIRARDIN : Ce travail a été fait et je commence par là Monsieur TANKERE et c'est sur cette base là que nous 
avons la possibilité de soumettre ce dossier à notre conseil, dans ces matières évidemment, il faut veiller à être prudent 
et en même temps assumer. D'abord sur la société dont on parle, c'est une société d'économie mixte qui excusez-moi du 
peu, qui est rattachée à la caisse des dépôts par le groupe 7 avant que ce genre d'édifice s'écroule, il va quand même se 
passer du temps, je n'ose pas dire "couler de l'eau sous les ponts", donc, je rassure tout le monde, la société est une 
société qui sur le plan strictement financier est particulièrement solide, ça a d'ailleurs été un des éléments qui a permis 
que nous fassions entre guillemets affaire, deuxièmement, la somme indiquée est  une somme mais Monsieur 
DEFONTAINE là-dessus a parfaitement décrit les choses, c'est la question de disposer dès le départ d'une somme qui 
doit être injectée directement puisque dans cette opération qui est une opération d'une complexité particulièrement 
importante, il ait besoin de disposer d'énormément de fonds, nous en parlerons tout à l'heure, tout de suite et évidemment 
le recours à l'emprunt en ces matières, est une condition synéquanone mais c'est ce décaissement qui oblige à souscrire 
un montant de prêt de cette nature, mais il ne faut pas oublier que si une société comme la SEAA est venue, c'est parce 
qu'elle espère et elle a fait les études pour, croyez bien, en retirer aussi un nombre de recettes important et le bilan de la 
ZAC s'établit à un niveau qui est extrêmement important, donc nous allons avoir les recettes ou plutôt, ils vont avoir les 
recettes. Si jamais ils ne les avaient pas parce que ils auraient, encore une fois, nous discutons là du sexe des anges, 
caisses des dépôts et de consignations, avant que ça s'écroule, il fera quand même nuit de bonne heure. Mais, 
admettons, plaçons-nous dans ce degré d'expertise, il est bien évident que le traité de concession prévoit que ce soit la 
commune qui récupère, ce qui fait aujourd'hui la possibilité de recettes et donc couvrant évidemment les éléments de 
dépenses qui ont été anticipés, c'est pour cela d'ailleurs et je vous réponds directement Monsieur REHN, que le recours à 
une caisse de garantie n'est pas une solution qui est une solution financièrement intéressante parce que ce serait créer 
une situation de dépenses supplémentaires pour une opération qui va générer elle-même les recettes en face des 
dépenses qu'il conduit. Quand nous faisons le groupe scolaire, nous n'attendons pas de recette, nous investissons, nous 
investissons pour La Chapelle Saint-Luc, nous investissons pour les Chapelains et là, il n'y a pas de recette en face mais 
dans cette opération-ci et c'est le sens, je pense, de la remarque de Monsieur GRIENENBERGER, dans une opération 
publique privée de cette nature, il y a les dépenses et évidemment en face les recettes, chaque interlocuteur privé qui 
vient sur le dossier de la rénovation urbaine pour entre guillemets, investir, attend des recettes et nous sommes ici dans 
le cadre  où les parcelles, il y en a pour 8 hectares, vont constituer autant de droit à construire, donc autant de recettes 
dans un deuxième temps et c'est pour ça que ce prêt existe, pour permettre que les opérations d'indemnisations 
auxquelles je sais, l'ensemble du conseil est particulièrement attaché, l'ensemble des commerçants évidemment attend 
les indemnisations suite à l'expropriation puissent se faire le plus rapidement possible, ensuite les garanties d'emprunts,  
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maintenant, vous ne trouvez plus sur la place aucune opération qui ne se fasse sans garantie d'emprunt, tout le monde 
doit garantir tout le monde, d'ailleurs on se demande parfois à quel point il faut toujours garantir parce que, si vous le 
voulez, le prêt est contracté auprès de la société mère qui fait qu'elle demande des garanties d'emprunt alors qu'elle 
même elle est propriétaire du dossier, on est dans des règles qui sont des règles prudentielles qui deviennent, c'est un 
jugement que je porte, mais qui deviennent un tout petit peu superfétatoires. C'est pour cela, si vous voulez, que dans 
cette opération, la ville de La Chapelle Saint-Luc ne prend pas de risque supplémentaire, j'attire votre attention y compris 
je viens un peu en amodiation de vos propos Monsieur GRIENENBERGER, ce n'est pas là qu'est à mon avis le sujet 
principal, le sujet principal il est sur notre situation à avoir dû investir beaucoup, massivement, en peu de temps, il est là 
le sujet mais nous avons créé les conditions pour éviter, d'ailleurs c'est assez avéré objectivement pour que nous n'en 
pâtissions pas en tant que collectivité, sur cette opération là, nous sommes en face de dépenses et de recettes et la 
garantie d'emprunt, c'est une mécanique qui est une mécanique juridique. Je reviens sur le Grand Troyes, vous pensez 
bien que le Maire que je suis, s'est employé à demander à ce que le Grand Troyes participe, le problème, c'est qu'on est 
sur une zone d'aménagement concertée communale et que de fait, alors même que la cour régionale des comptes a fait 
des rapports assez sévères vis-à-vis de notre agglomération sur un certain nombre de dispositions favorables aux 
communes membres, le Grand Troyes a resserré particulièrement les règlements qui occasionnent des éléments positifs 
notamment financiers en direction des communes et donc, ils nous ont répondu non, la discussion pourra à nouveau être 
posée dans des conditions qui sont liées au type d'investissement que doit faire l'agglomération sur cette parcelle et nous 
aurons l'occasion d'en reparler puisque le Grand Troyes doit, eu égard aux obligations fixées au  cadre de la charte de 
rénovation urbaine, investir sur cette parcelle, je pense que ces questions seront posées, enfin sur l'affaire de la plus-
value, nous en reparlerons. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ?  

Monsieur DEFONTAINE : Précisez, parce que la préoccupation est essentiellement au niveau des recettes, c'est pour 
cela que là, on a un écrit quand même et c'est vrai qu'il y a un peu confusion d'intérêt, vous l'avez rappelé à juste titre 
entre la caisse des dépôts qui est partie prenante dans la société qui de fait effectue les travaux et par ailleurs qui nous 
met à bien un paragraphe, que si il le faut, la municipalité paiera sans autre forme, c'est un petit peu ça cette confusion 
d'intérêt, la caisse des dépôts qui est d'une part et qui exige d'autre part, donc si les recettes sont préservées, le risque 
est existant mais il est minime puisqu'on récupère par ailleurs les recettes, on peut toujours négocier, c'était à ce niveau 
là que j'intervenais, ces recettes, on va en reparler tout à l'heure, on voit bien que la commune est obligée d'abonder mais 
les recettes, pourquoi ne pas chercher plus de recettes dans la vente même des terrains, donc, je redis bien, moi c'est la 
recette qu'il faut garantir en cas de défaillance.  

Monsieur GIRARDIN : J'oublie votre référence à un éventuel conflit d'intérêt car tout cela est qualifié juridiquement et on 
pourrait s'acheminer vers, même les confusions d'intérêt ça peut donner lieu à des interprétations juridiques qui peuvent 
nous emmener loin, on l'oublie, on dit que ces mots n'ont pas été prononcés dans le sens juridiquement constitué, sur le 
fond, je le répète et vous faites état de la question de savoir quelle recette on va mettre en face, mais ce sujet est devant 
nous. Aujourd'hui on a un bilan prévisionnel, mais la question elle est véritablement d'offrir des perspectives de recettes 
qui soient supérieures, les plus importantes possibles, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert une brèche si je peux me 
permettre l'expression en ces temps un peu mouillés, j'ai ouvert une brèche y compris dans les négociations avec 
l'agence de rénovation urbaine et l'Etat sur le fait de dédier cette ZAC uniquement à de l'habitation pour varier la question 
des recettes en même temps que régler une question d'urbanisme qui me paraissait importante, je ne suis pas un grand 
amateur de quartier uniquement constitué de maisons à hauteur de 400 maisons. Je pense qu'il faut mettre de la vie dans 
les quartiers et donc, pour cette raison et pour la raison des éléments de variétés de recettes possibles, j'ai ouvert la 
possibilité à des entreprises de venir s'installer. Donc, si vous voulez, on essaie de prendre ces garanties mais ce dossier 
là est de toute façon devant nous puisqu'il ne pouvait se déclencher qu'à partir du  moment où nous avions fait le transfert 
et maintenant nous y sommes, je dirai en conclusion de ce débat qui est intéressant, il faut à la fois être en situation de 
vigilance parce que nous sommes dans des opérations qui sont des opérations extrêmement lourdes et malgré la qualité 
de maitre d'ouvrage de l'agglomération, on pilote un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers très structurants 
pour la  commune, donc très intéressants en terme de défi à relever mais qui sont évidemment financièrement très 
impactants, on le sait tous, on le savait, on y est, il faut assumer en prenant toutes les précautions nécessaires, c'est pour 
ça que je remercie tout l'ensemble des membres du conseil de s'inquiéter de ces questions, il me semble que sur ce 
dossier technico technique, ces garanties sont là et il n'y a pas là de prise de risque particulière. La question est devant 
nous, de savoir le niveau de recette et bien évidemment chacun ici peut souhaiter que ce niveau de recette soit encore 
supérieur à celui qui a été calibré en terme prévisionnel mais après tout, notre complexe aquatique reçoit bien le double 
de population pour lequel il était calibré au départ, il n'y a pas de raison de ne pas croire que notre commune est en 
situation d'attirer des investisseurs et que la situation de crise terrible dans laquelle nous sommes dure elle aussi 
éternellement. Voilà mesdames et messieurs la conclusion que je voulais apporter. Je vais soumettre au vote. Je ne sais 
pas si Monsieur REHN disait tout à l'heure que les éléments apportés pourraient éventuellement faire varier la position de 
son groupe mais je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous 
avons la question de l'amortissement des subventions d'équipement versées, Monsieur PARISON. 
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Rapport n° 4 

 

 

Rapporteur : Monsieur David PARISON 

Conformément à l’article 1er du décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L2321-2-27 
du Code général des Collectivités Territoriales, les communes dont la population est égale ou supérieure à 
3.500 habitants sont tenus d’amortir leurs biens. 

La dernière délibération du conseil municipal sur les durées d’amortissement des biens date du 27 décembre 
1996. Elle a aujourd’hui besoin d’être complétée. 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ont été fixées pour chaque bien 
ou chaque catégorie de biens du chapitre 20 par l’assemblée délibérante, à l’exception des comptes 203 et 
204 : 

- frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme obligatoirement amortis sur 
une durée de 10 ans ; 
 
-  frais d’études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans ; 
 
-  subventions d’équipement versées  amorties sur une durée maximale : 
 

• de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé 
• de 15 ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public 

 

Il est proposé d'appliquer ces durées d'amortissement aux comptes 203 et 204. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• DE FIXER les amortissements des comptes 203 et 204 comme exposé ci-dessus.  
 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

32    

 

 

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 
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Présentation du rapport 

Il s'agit de compléter notre délibération prise en décembre 1996, à partir des éléments qui sont fournis dans la 
délibération, c'est simplement pour amortir des subventions d'équipement versées, je ne développe pas plus parce que 
tout est écrit dedans, dans notre délibération adoptée ce soir, la commission des Finances a émis un avis favorable sur 
cette délibération. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport 
ultra technique ? Personne. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. 
Point Conseil Emploi -Personnel communal, Monsieur BERTHOLLE. 

Rapport n° 5 

 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul BERTHOLLE 

En avril 2004, la « plate-forme communale », située au 44 avenue Jean Moulin à La Chapelle Saint-Luc a été mise en 
place. 

Ce service de proximité personnalisé, à destination des demandeurs d’emploi, appelé « Point Conseil Emploi » a 
effectué en 2012 : 

  -  2592 entretiens « Suivi général » 

  -  277 entretiens-inscriptions 

  -  8024 contacts sans entretien 
 
Sa mission est complète : entretien, suivi, mise en relation et placement des personnes en recherche d’emploi. 
 
Cet accompagnement se traduit par plusieurs actions en faveur des demandeurs d’emploi, et notamment : 
 

• une aide personnalisée permettant l’analyse des souhaits, des compétences et des besoins 

des personnes, 

• des ateliers de techniques de recherches d’emploi y compris pour les demandeurs d’emploi 

ne maîtrisant pas la langue Française, 

• des informations collectives proposant des offres d’emploi sur les métiers dans l’ensemble 

du secteur, 

• un appui aux entreprises implantées en Zone Franche Urbaine en proposant des 

candidatures de demandeurs d’emploi issus de la zone urbaine sensible, ou domiciliés sur le 

territoire de la commune, 

• un suivi personnalisé des demandeurs d’emploi et des contrats aidés. 

 

Pour mener à bien cette mission, il a été décidé par délibération du conseil municipal du 3 février 2004, de créer un 
poste de Coordinateur Emploi, le recrutement étant effectué par voie contractuelle. 
 
Afin de participer au développement du « Point conseil Emploi » sans cesse croissant, et de poursuivre cette action 
de coordination, primordiale pour les personnes en recherche d’emploi, avec les différents partenaires de la plate-
forme communale, composés des services de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de Boutique Boulot, mais aussi 
avec les services Emploi de la Communauté d’Agglomération Troyenne, il y a lieu dès à présent de procéder au 
renouvellement du poste susvisé, au terme du contrat actuel. 
 
Ce collaborateur, de formation supérieure dans le secteur de l’emploi et de la formation et doté d’une expérience 
significative dans ce domaine, sera recruté statutairement sur le grade d’Attaché Territorial ou à défaut par voie 
contractuelle,  pour une durée de 3 ans. 

PERSONNEL COMMUNAL - POINT CONSEIL EMPLOI 
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Dans l’hypothèse d’un recrutement par voie contractuelle, la rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de 
l'indice brut 625 des traitements de la Fonction Publique. 

 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013. 

 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager la procédure de recrutement 
et à signer tout document s’y rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport  

Chacun ici connaît le Point Conseil Emploi, chacun connaît ses missions et l'utilité qu'il a dans un contexte 
d'augmentation forte du chômage dans notre commune, comme partout ailleurs d'ailleurs. Un  emploi contractuel qui 
concerne le poste de coordinateur emploi existe depuis 1994, aujourd'hui je vous propose d'autoriser Monsieur Le Maire 
à procéder au renouvellement de ce contrat au moment où il arrivera à échéance. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 

Monsieur DEFONTAINE : Une question, une remarque, c'est un lieu que je connais, de temps en temps je m'en sers 
pour des recrutements, et je dois dire qu'un travail extraordinaire y est fait, il ne faut surtout pas mettre en cause cette 
structure, elle est bien complémentaire par rapport à ce qui peut exister, j'en ai déjà fait part, les nouveaux demandeurs 
d'emploi de La Chapelle Saint-Luc ne vont pas forcément là-bas, donc là,  il faut que l'on ait une communication, peut-
être sur le bulletin municipal qui soit récurrente, quand on sait qu'une personne est en difficulté et à la recherche d'un 
emploi, qu'elle puisse aller se faire identifier et qu'elle puisse être soutenue comme toutes les personnes qui connaissent 
peuvent être soutenues. 

Monsieur BERTHOLLE : Quand quelqu'un est en recherche d'emploi, la priorité c'est l'inscription à Pôle Emploi puisque 
c'est de cette inscription dont dépend l'indemnisation. Maintenant, le Point Conseil Emploi est connu d'une majorité des 
personnes en recherche d'emploi de La Chapelle Saint-Luc puisque je crois savoir que le nombre des inscrits au Point 
Conseil Emploi, approche celui des demandeurs d'emploi de La Chapelle Saint-Luc, alors effectivement, il peut se trouver 
que certains ne le connaissent pas ou que certains ne voient pas l'utilité d'utiliser les services du point conseil emploi. 

Monsieur DEFONTAINE : Ce n'est surtout pas un reproche puisque je dis que c'est un bon outil, que c'est bien, j'avais 
deux proches de chez moi qui se sont retrouvés malheureusement au chômage et quand je leur ai dit d'aller au Pôle 
Emploi, ils ne connaissaient pas. Donc, c'était peut-être les deux exceptions. 
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Monsieur BERTHOLLE : Il ne s'agit pas forcément d'exception Monsieur DEFONTAINE, il s'agit simplement, je crois que 
l'information existe en permanence dans le bulletin municipal avec les coordonnées du Point Conseil Emploi, il y a eu des 
articles aussi sur le Point Conseil Emploi. 

Monsieur PARISON : Il y a même eu une interview de Monsieur BERTHOLLE de façon récurrente car on tourne tous les 
adjoints, moi c'est sur le budget, c'est le prochain, simplement, avant de passer au vote, le Grand Troyes a réintégré un 
agent pour le supprimer. Donc le Grand Troyes a la compétence en réintégrant des agents, l'emploi est une compétence 
de notre agglomération, il n'y a pas vocation à supprimer ce PCE, je suis assez d'accord, il faut toujours de façon 
régulière répéter le lieu, l'endroit, les services proposés, ce genre d'action on peut tous le faire. On passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Je vous propose maintenant de passer au rapport n°6, c'est la vente 
d'une maison rue Ferdinand BUISSON, le rapporteur est Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 6 

 

 

  

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Par délibération n°04-2013 du 06 février 2013, le Conseil municipal a autorisé la vente d’une maison d’habitation située 
au 7 rue Ferdinand Buisson à La Chapelle Saint-Luc pour un montant de 130 000 € frais de notaire inclus à Mme Nadia 
ZERRADI. 

Dans le cadre de l’élaboration du compromis de vente, une erreur matérielle portant sur la référence cadastrale et la 
surface du terrain a été relevée. 

En effet, la parcelle cadastrée section N°19 d’une superficie de 31a 20ca a été divisée en deux parcelles AC N°218 et 
AC N°219. La propriété, objet de la délibération susvisée, est donc située au 7 bis rue Ferdinand Buisson à La 
Chapelle Saint-Luc, dont la référence cadastrale est désormais AC n°218. Par ailleurs, la superficie sur laquelle est 
implantée cette maison d’habitation est de 945 m² et non 750 m². Les mètres carrés supplémentaires sont situés sur la 
partie jardin. 

Par courrier du 24 avril 2013, la Direction Générale des Finances Publiques – service France Domaine – a confirmé sa 
précédente estimation en date du 09 février 2012. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la vente de ce bien immobilier 
cadastré AC N°218  pour une superficie de 945 m² au profit de Mme Nadia ZERRADI selon les 
éléments mentionnés ci-dessus. 

 

• DE FIXER le prix de vente dudit immeuble à 130 000 € frais de notaire inclus. 
 

• 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  

 

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION SISE 7 BIS RUE FERDINAND BUISSON A 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

26  6  

 

Présentation du rapport 

Il s'agit d'un rapport qui revient en conseil municipal pour une différence d'appréciation en ce qui concerne la superficie 
des terrains, à savoir qu'il y avait une discordance entre ce que l'on pouvait lire sur le système d'information 
géographique, le SIG, et l'état du cadastre, ça nous oblige à repasser en conseil municipal avec des numéros de parcelle, 
un adressage et des surfaces différentes. Toutefois, l'avis des domaines qui avait été rendu sans que non plus France 
Domaine ne s'aperçoive des différences de surface, reste le même, c'est donc simplement une régularisation de la vente 
de cette maison qui est sise maintenant au 7 de la rue Ferdinand BUISSON. Il vous est donc demandé d'autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à cette vente et de fixer le prix de vente tel qu'il avait été  défini l'autre 
fois à 130 000 € frais de notaire inclus et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se 
rapportant à  ce dossier. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur REHN : Simplement pour rappeler que cette transaction ce fait en dessous du prix des domaines, ce n'est pas 
indiqué. Les domaines c'était bien 155 000 € ? D'accord. J'avais une question par rapport à l'acheteur. Madame 
ZERRADI est bien employée de la Ville ? C'est un cadre, enfin, quelqu'un qui encadre du personnel. Je voulais que vous 
nous rassuriez sur la façon dont s'est passée la transaction de manière à ce que on ne puisse pas imaginer qu'il y a des 
actes de favoritisme par rapport à ça, très clairement, c'est dans l'intérêt du conseil municipal. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur REHN vous posez cette question, c'est déjà y répondre, dans un sens ou dans l'autre, 
chacun se fera sa religion, il se trouve que sur ces éléments là, nous avons mis en œuvre une procédure extrêmement 
simple, je dirais presque lapidaire. C'est-à-dire un système d'enchères et nous avons retenu la proposition la plus 
avantageuse. Pour votre gouverne, même si je ne suis pas un spécialiste qui suit particulièrement de près ces questions, 
mais Monsieur JOUANET ou le Directeur Général pourra éventuellement compléter. Les deux propositions que nous 
avons eues pour cette maison, étaient les agents de la Ville, simplement, il y en a une qui était supérieure à l'autre, et 
nous avons retenu la supérieure à l'autre. On peut toujours tout imaginer, surtout à La Chapelle Saint-Luc et en 
l'occurrence là, le verdict de l'enchère est assez simple à appréhender, mais je vous remercie d'avoir posé cette question. 
Pas d'autres remarques ou commentaires ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous vous abstenez parce 
que mes informations n'ont pas été suffisamment claires ou vous vous abstenez pour d'autres raisons ?  

Monsieur REHN : Par cohérence de vote par rapport à la dernière fois. 

Monsieur GIRARDIN : C'est bien. C'est vrai que vous vouliez voter contre puis finalement vous vous êtes rappelés qu'en 
2005, vous l'aviez mis en vente vous-même, alors vous avez changé d'avis entre temps. Merci. 
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Rapport  n°7 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

1. Désaffectation et déclassement d’une portion de la parcelle cadastrée AV n°281 

Le Programme de Rénovation Urbaine du quartier Chantereigne-Montvilliers prévoit la reconstitution de l'offre de 
logements sociaux déconstruits par les bailleurs sociaux. Ainsi, Troyes Habitat prévoit la construction de 16 
logements sur l'emprise de l'espace vert "Massenet". 

Ces constructions seront réalisées sur une portion de la parcelle AV n°281 au Sud du site dédié à la construction de 
la maison de santé pluri-professionnelle. 

Actuellement, l'espace vert Massenet, destiné à accueillir ces futures réalisations, est principalement dédié à des 
activités de plein air pour les habitants du quartier Chantereigne-Montvilliers. 

Cet espace relevant initialement du domaine privé de la commune a fait l’objet d’un aménagement spécifique 
(installation de buts de football) destiné à l’usage direct du public. Par conséquent, cet espace relève de fait du 
domaine public de la collectivité. Ainsi, pour pouvoir être cédé et aménagé, il convient de constater la désaffectation 
et de procéder au déclassement d’une portion de cette emprise, soit une superficie  de 4 062 m² environ (voir plan ci-
dessous) de la parcelle cadastrée section AV 281. 

Pour ce faire, les équipements initialement installés sur ce terrain seront retirés afin que cet espace ne soit plus 
affecté à l'usage direct du public. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

• DE CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de l’espace vert situé à l’angle de la 
rue Jules Massenet et de l’avenue Jean Moulin représentant une superficie totale de 4 062 m² . 
 

• DE DECLASSER du domaine public communal l’espace vert situé à l’angle de la rue Jules Massenet 
et de l’avenue Jean Moulin représentant une superficie totale de 4 062 m².  
 

• DE PRECISER que la désaffectation et le déclassement prendront effet le 1er octobre 2013. 
 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 
procédure de désaffectation et de déclassement pour la totalité de l’emprise concernée. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS PAR TROYES HABITAT : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE 
PORTION DE L'ESPACE VERT SITUE A L'ANGLE DE LA RUE JULES MASSENET ET DE L'AVENUE JEAN MOULIN 

- CESSION DES EMPRISES FONCIERES 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    
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2) Cession des emprises foncières 

Par courrier en date du 20 Décembre 2012, la Direction Générale des Finances Publiques – service France Domaine 
– a retenu une valeur unitaire pour l'emprise globale de la parcelle AV n°281 de 100 €/m². Elle précise que la valeur 
au m² S.H.O.N. potentielle (soit le potentiel de construction) est de 100 à 110 € concernant "les terrains à vocation 
résidentielle et autorisant des densités élevées". 

La cession de ces emprises à Troyes Habitat est prévue au prix de 100 € par m² S.H.O.N. constructible soit un coût 
total de 146 000 € ; les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la cession pour 146 000 € des 
emprises foncières susmentionnées représentant une superficie totale approximative de 4 062 m², et 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 

32    

 

Présentation du rapport 

Construction de 16 logements par Troyes Habitat, désaffectation et déclassement d'une portion de l'espace vert situé à 
l'angle de la rue Jules MASSENET et de l'avenue Jean MOULIN - cession des emprises foncières. Un dossier en deux 
temps avec une désaffectation et un déclassement d'une portion de la parcelle cadastrée AV n°281 pour la resituer, c'est 
donc celle qu'on appelait plus ou moins le lieu de foot, qui va être impactée d'une part par le projet de Maison de Santé 
Pluri-professionnelle et d'autre part par la construction par Troyes Habitat de 16 logements sur ledit terrain. 16 logements 
qui seront composés de maison, disposés de cette façon là, à côté des immeubles qu'on appelait SNCF puis ICF qui 
seront sur la droite de l'écran, avec la rue qui passe en haut qui sera une voie à créer qui fera la séparation (en haut de 
l'écran) entre la maison pluridisciplinaire et cette zone d'aménagement. Bien évidemment, les images qu'on présente 
avec l'autorisation de Troyes Habitat, ne sont que des projets mais tout de même des projets qui risquent fort d'aboutir 
puisque le permis de construire va être prochainement déposé. Voilà pour votre information, les images telles qu'on a pu 
les avoir présentées par Troyes Habitat. Sur ce secteur, il y aura autant de logements T4 que T5. Il vous est demandé de 
constater la désaffectation du domaine public communal de l'espace vert situé à l'angle de la rue Jules MASSENET et de 
l'avenue Jean MOULIN qui représente une superficie totale de 4 062 m². De déclasser du domaine public communal 
l'espace vert situé à l'angle desdites rues toujours pour la même surface, heureusement, et de préciser que la 
désaffectation et le déclassement prendront effet le 1er octobre 2013, ce pour des raisons de responsabilité et d'autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se  rapportant à cette procédure de désaffectation et de 
déclassement pour la totalité de l'emprise concernée. C'est la première partie de ce rapport. On prononce la 
désaffectation et le déclassement et après on parlera de la vente de ce terrain. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Oui, on met au vote, comme ça c'est fait. 

Monsieur JOUANET : Et on peut vendre après. 
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Monsieur GIRARDIN : Je mets au vote. Avant de mettre au vote, il faut quand même que je demande s’il y a des 
commentaires. 

Monsieur GRIENENBERGER : Sur le précédent  rapport, Monsieur REHN avait des angoisses, là, moi, j'ai une 
satisfaction, ça va compenser. 16 nouveaux logements sur le territoire chapelain, 16 nouvelles familles, environ 50 
nouveaux Chapelains et Chapelaines, voilà le chemin qu'il nous faut prendre. En cette fin de mandat, et surtout dans le 
prochain car il s'agit de procéder au moins 50 fois à cette opération, à ce genre d'opération, on mesure, nous avons 
perdu beaucoup trop de population, il faut maintenant impérativement en gagner pour de nouvelles rentrées fiscales, pour 
de meilleures dotations, et bien entendu, tout cela donnera une meilleure qualité aux Chapelains, ça méritait d'être dit.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER, vous avez raison, ça méritait d'être dit.  Monsieur 
DEFONTAINE dont je sens qu'il va être lui aussi très  intéressé et très positif. 

Monsieur DEFONTAINE : Je vais me faire le porte parole de quelques remarques que j'ai, mais avant tout, ce que vient 
de dire Monsieur GRIENENBERGER, bien sûr c'est une évidence puisqu'on nous a dit dès le départ, c'est une opération 
tiroir, normalement on devait bâtir, débâtir, rebâtir et ainsi de suite, là, on a X logements qui sont partis il est vrai et c'est 
bien, que rapidement nous ayons  de nouvelles constructions dans les nouvelles normes pour donner satisfaction aux 
habitants.  Un autre sujet que j'aborde puisque ça fait un petit peu débat, j'ai été interpellé dès que la première partie de 
ce terrain a été affecté du fait que, avec l'ensemble des professionnels de santé, on mène ce projet de maison de santé 
pluri-professionnelle et c'est surtout ce, on l'appelait le petit terrain de foot, ce terrain de foot qui disparaît, qui choque un 
petit peu, on va dire, la population ou la population du quartier puisque vous savez qu'il y a les jeunes qui y viennent, il y 
avait toute une logique sur ce fonctionnement de ce petit terrain. Alors, comme vous dites, bien sûr, il faut positiver, il faut 
reconstruire et pour reconstruire il faut des assiettes disponibles et le terrain de foot, depuis très longtemps, il a été 
identifié pour qu'il y ait ces projets, donc on n'y revient pas. Par contre, ce que je dis mais il faut que, je ne vais pas dire 
qu'il faut que vous m'appuyiez ou que je vous appuie sur cette discussion, c'est qu'il y a la plaine ludique qui est arrivée, 
qui est une grande surface et qui effectivement a la même destinée que ce terrain de foot pouvait avoir et qu'il y aura 
aussi vers le mail Guy MOLLET de l'espace pour qu'on puisse retrouver tous ces jeux ludiques. C'est à ce niveau là que 
je voulais dire parce qu'effectivement les interpellations, sont de dire "mais ce terrain il servait" , c'est vrai et c'est de 
retrouver des usages pour notre population, l'idéal, ce que j'ai pu dire, c'est que le micro site qu'on a vers la ligne de  
chemin de fer, c'est quelque chose que l'on voit à toutes heures et qui est très utilisé, il est vrai qu'à un moment ou à un 
autre, il faudra peut-être penser à y intégrer un micro-site sur les nouveaux passages qui sont en train de se faire.  

Monsieur GIRARDIN : Auriez-vous lu dans nos pensées ? En l'occurrence, puisque c'est vous qui vous exprimez en 
premier, je me permettais de proposer cette solution. Je vais vous dire, je ne vous cache pas que bien évidemment 
quand on a un projet de cet ordre et eu égard au fait que ce terrain a toujours été fléché pour être reconstruit, la question 
que je me suis posée tout de suite, en prenant connaissance de ce dossier, c'était "il n'y a plus de terrain de foot", et on 
sait par principe à quel point les usages autour de ce terrain qui était un terrain de verdure qui était un terrain de foot et 
qui servait aussi aux mamans à faire des petits pique-niques avec les enfants, bref, un terrain de verdure. La question de 
son transfert et de son utilité se posait et se pose toujours, deux réponses à cela, la première rejoint vos préoccupations, 
la question d'un  micro-site en proximité du futur mail Guy MOLLET, parce que, il y a foot et il y a promenade, 
promenade, ça va être parfait, le mail Guy MOLLET je pense, va être une vraie réussite, je le dis parce que je ne me 
décerne aucun brevet de quoi que ce soit, c'est le Grand Troyes qui mène l'opération, je pense que ça va être vraiment 
quelque chose à la fois très beau et en même temps très utile à la population avec des aires de, comment dirais-je, de 
discussion possible autour de bancs, etc. assez loin des maisons, si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a la 
question du sport, de la pratique sportive et la question du micro-site sur cette zone se pose, et nous sommes en 
discussion avec les uns et les autres, je n'en dirai pas plus parce que nous n'avons pas encore finalisé le dossier mais ça 
vaut le coup d'y penser. Il y a une deuxième solution qui va venir assez rapidement, malheureusement, exactement 
Monsieur DEFONTAINE, je vois que vous continuez de lire dans mes pensées, ce n'est pas bien. En effet, on n’ est pas 
prêt de voir sur l'emprise Sarrail la réalisation des opérations qui y sont prévues puisque l'AFL vient juste de débloquer, 
l'AFL étant la Foncière Logement, je dis ça, pas pour vous chers membres du conseil municipal qui êtes tous des experts 
en la matière mais je dis ça pour les journalistes, la presse et le public qui est là. L'association Foncière est dédiée sur la 
zone des tours Sarrail qui sont démolies, à reconstruire, l'association foncière logement est une association qui 
représente la contribution patronale à la construction de logements en France depuis des années et des années et il se 
trouve que, comme il est de coutume depuis quelques temps, l'Etat a quelque besoin de financement et est allé piocher y 
compris dans les caisses de l'association foncière logement, ce que l'association foncière logement a très peu apprécié. 
Et en substance, l'association foncière logement a dit à l'Etat : "puisque tu piques dans mes caisses, et bien moi, je ne 
ferai pas les logements que j'avais dit que je ferais", 15 000, manque de bol, ça tombe chez nous aussi, donc l'emprise 
des 4 tours Sarrail va  connaître une urbanisation qui satisfera Monsieur GRIENENBERGER, mais plus tard puisque les 
programmes sont repoussés d'autant. Autrement dit pendant quelques années, nous allons avoir un problème qui est  
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inverse à celui du terrain de foot, c'est plutôt de savoir ce que l'on va faire des presque 4 hectares qui sont là plutôt que 
de savoir où est-ce qu'on va mettre les poteaux, si je puis me permettre ce raccourci. Donc, vous pourrez vous faire le 
porte-parole de conseil municipal en rassurant les populations qui vous ont alerté, on va avoir de l'emprise espace vert, je 
dirais même, un peu trop par rapport à la préoccupation que vous avez exprimée et que Monsieur GRIENENBERGER a 
expriméE, il y a quelques minutes sur le fait qu'il fallait aussi reconstruire, voilà. Mais je pense qu’entre la perspective de 
quelque chose qui ressemblerait vaguement à un micro-site plus l’aire et l’herbe dont nous allons disposer dans quelques 
temps, je pense que nous allons trouver des réponses assez satisfaisantes pour la population qui s'en préoccupait. Est-
ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Le rapport est adopté. 

2éme partie du rapport (cession des emprises foncières) 

Monsieur JOUANET : Maintenant que ce terrain est désaffecté, on peut procéder à la vente au profit de Troyes Habitat. 
Par courrier en date du 20 décembre 2012, la Direction Générale des Finances Publiques a retenu une valeur unitaire 
pour l'emprise globale de la parcelle 281 de 100€ le m², je précise que la valeur hors m² SHON potentiel soit le potentiel 
de construction sur ladite parcelle 1460 m², eSt de 100 € à 110 € concernant les terrains à vocation résidentielle et 
autorisant des densités élevées.  La cession de ces emprises à Troyes Habitat est donc prévue au prix de 100 € le m² de 
SHON constructible, soit un coût total pour 1460 m² de 146 000 €. Les frais d'acte notarié seront à la charge de 
l'acquéreur. Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville, Finances, Administration Générale 
du 30 avril 2013, il vous est proposé d'autoriser Monsieur  le Maire ou son représentant à procéder à la cession pour 146 
000 € des emprises foncières susmentionnées représentant une superficie approximative de 4 062 m² et à signer tout 
acte s'y rapportant. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. 

Monsieur DEFONTAINE : Monsieur le Maire, une remarque globale, si on fait l'opération dans l'autre sens, les domaines 
disent 100 € du mètre et on vend le terrain à 35,94 €, j'ai fait l'opération, c'est un terrain qui est vendu pas cher donc je 
suppose que en face on va avoir des logements certainement à loyer modéré ou qu'il y aura un effort du bailleur pour que 
finalement cette compensation puisse se faire sentir auprès du locataire par lui-même, je pense que ça va être que des 
locations, je ne pense pas que ça va être de l'accession. C'est simple, la somme des 146 000 € divisée par 4 062 m² 
puisque  c'est du m² à bâtir et on vend sur de la SHON, ce qui n'a pas été vrai par exemple pour carrefour, puisque pour 
carrefour, pour mémoire, à 56 € le m². 

Monsieur GIRARDIN : Ne leur donnez pas l'impression qu'on leur a vendu cher le terrain. Plus sérieusement, dans ces 
questions ultra-techniques mais très importantes, vous avez raison, j'ai laissé Monsieur JOUANET se dépatouiller avec 
ce sujet de m² SHON ou de  m² à bâtir, ce que je sais, c'est que au départ ça devait être encore pire, je ne sais pas si 
votre calcul est bon, c'est bon ? Il me semblait qu'on était au-dessus mais ce que je sais, c'est qu'on a passé tout à 
l'heure des images et vous les avez peut-être regardées avec attention, il s'agit de logements de grande qualité, de très 
grande qualité, justement parce que nous avions envie et parce que ce sont des logements locatifs à loyer modéré, 
d'offrir des perspectives d'habitat qui soient des habitats en rupture avec  ce que nous avions connu et donc, à partir du 
moment où Troyes Habitat a fait l'effort et je ne sais pas si vous avez vu mais ce qui est intéressant, on ne l'a pas relevé, 
vous avez vu la disposition, tout ça a une raison, c'est la question de l'orientation, l'orientation pour bénéficier au 
maximum de l'ensoleillement et de la capacité aussi à vivre dans sa maison de ville sans être vu ou voir les voisins donc 
il y a un soin particulier dans cette opération qui a été donné à la qualité et des matériaux utilisés et des objectifs 
poursuivis en terme de maitrise énergétique et plus généralement de maitrise de l'environnement et de capacité que l'on 
a à proposer des choses à des gens pour qu'ils vivent en situation d'être chez eux et c'est à partir du moment où il y avait 
clairement affichés les objectifs que je viens rapidement d'énoncer, que nous avons discuté pied à pied du prix auquel 
tout ça allait conduire mais c'est bien parce que c'est ce projet-ci et pas un autre que nous avons accepté la validation 
d'un m² à construire, inférieur assez sensiblement à l'évaluation des domaines mais c'est pareil pour l'euro symbolique 
par rapport au prix théorique des domaines quand nous avons cédé l'emprise pour construire la maison de santé 
pluridisciplinaire si vous voulez, quand le jeu en vaut la chandelle pour les Chapelains, alors la ville se doit 
d'accompagner d'une manière ou d'une autre les efforts faits pas les uns ou les autres pour permettre de garantir ce 
qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Daniel GREINENBERGER, à savoir une meilleure qualité de vie ensemble. Monsieur 
JOUANET allez-y. 

Monsieur JOUANET : Il y a une autre dimension que nous rappelait notre collègue Monsieur GRIENENBERGER tout à 
l'heure, ce sont les premières reconstructions que nous faisons sur La Chapelle Saint-Luc. Alors, on a  été très vigilant et 
on restera très vigilant sur la qualité de cette production qui va être la vitrine en quelque sorte de ce qu'on est capable de 
faire dans notre PRU après les démolitions ou déconstructions, appelez ça comme vous voulez mais le résultat est le  
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même. Je pense qu'on a tout intérêt à ce que ces premiers logements qui seront livrés soient l'image de ce qui existera 
sur notre ville, tout à l'heure on était inquiet sur les recettes et on va aborder le sujet tout à l'heure, les recettes de notre 
ZAC, elles sont sous tendues par la qualité de ce qu'on va savoir montrer à travers les réalisations de ces 16 logements, 
je pense que c'est très important, c'est un enjeu important, on peut remercier aussi Troyes Habitat d'y participer, il joue 
son rôle et il le joue pleinement et en accord avec nous, il n'a pas hésité ni à nous donner les documents, ni à faire qu'ils 
soient publiés ce soir. Donc ça, c'est important cette « drôle » de vitrine que ça devrait jouer.  

Monsieur GIRARDIN : Je vais à la lumière de notre discussion, vous refaire passer les images. On sait que les bailleurs 
sociaux dans le cadre de la rénovation urbaine reconstruisent des choses qui sont des choses sympathiques et 
intéressantes mais là je trouve qu'on est encore au-dessus de ce qui se fait soit aux Sénardes, soit aux Chartreux, soit au 
Point du Jour ou même sur l'ancien CGB, on est au-dessus en terme de qualité et de soins apportés à la question de 
l'environnement pris au sens général.  On est dans quelque chose qui est avec une vraie ambition. Ca valait le coup d'en 
rabattre un peu sur la question du m² parce que, encore une fois, ce sont des logements à loyer modéré et vous avez 
entendu que ce sont des logements qui principalement vont accueillir des familles importantes, T4, T5, dont nous avons 
besoin, pour des familles, donc là il y a quelque chose qui ressemble vaguement  à une vitrine qui dépassera, Monsieur 
JOUANET, à mon sens la simple agglomération troyenne mais qui peut faire école dans la manière dont on peut 
concevoir l'urbanisation au 21ème siècle même si on fait du logement social, si on peut y concourir mes chers collègues, 
parce que moi au départ j'étais totalement stupéfait, je me suis dit : "mais qu'est-ce que c'est que ce bazar" avant qu'on 
explique parce que l'orientation du soleil, je me disais mais pourquoi tout le monde est en quinconce comme ça, ils ont 
mixé la question de l'orientation et la question des vis-à-vis. Vu d'en haut, c'est le bazar, on dirait les cubes de mon fils 
quand il ne les range pas, c'est-à-dire tous les jours. Mesdames et messieurs, on passe on vote sur la deuxième partie. 
Merci Monsieur GERARD, je suis désolé de vous avoir un peu bousculé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en sommes au rapport n° 8 avec une convention de raccordement, 
justement, sur l'un des équipements de la Ville. 

Rapport n° 8 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Dans le cadre de la construction du nouveau centre d’animation sociale Marcel Defrance, la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc a demandé à E.R.D.F le raccordement électrique pour ce nouvel équipement.   

Par conséquent, une convention doit être passée entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et .E.R.D.F afin de fixer les 
modalités de ce raccordement dont le montant s’élève à 7 505,98 € TTC. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à signer la convention de raccordement pour le 
nouveau centre d’animation sociale Marcel Defrance, 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 

32    

CONVENTION DE RACCORDEMENT AVEC E.R.D.F. CENTRE D'ANIMATION SOCIALE MARCEL 
DEFRANCE 
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Présentation du rapport 

Convention de raccordement avec  E.R.D.F - centre d'animation Marcel DEFRANCE. 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas grave mais je fléchais plutôt Monsieur BRAUN mais ce n'est pas grave, vous êtes 
sur votre lancée. 

Monsieur JOUANET : Non mais je mange le pain de notre copain. Je ne vais pas faire ça. 

Présentation du rapport par Monsieur BRAUN 

Dans le cadre de la construction du nouveau centre d'animation sociale Marcel DEFRANCE, la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc a demandé à ERDF le raccordement électrique pour ce nouvel équipement, par conséquent une convention 
doit être passée entre la ville de La Chapelle Saint-Luc et ERDF afin de fixer les modalités de ce raccordement dont le 
montant s'élève 70 505,98 € TTC. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention de raccordement et tout document s'y rattachant. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BRAUN. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je 
n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Monsieur JOUANET, vous qui 
avez la volonté de vouloir présenter tous les rapports, je vous confie celui-ci. Faites en bon usage. 

Rapport n° 9 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

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 5 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 maîtrise foncière du site. 

Les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles prévues dans l'opération ont évolué. Le montant des 
indemnités pour la maîtrise foncière doit donc être actualisé au titre des dépenses du bilan prévisionnel de la Z.A.C. 
Chantereigne annexé au traité de concession. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D'APPROUVER le bilan financier prévisionnel de l'opération tel qu'annexé à la présente 
délibération.  

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

 

 

 

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION DE Z.A.C. CHANTEREIGNE 

ACTUALISATION 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

26  6  
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ZAC CHANTEREIGNE 
 
 
 

Suivi des acquisitions amiables et expropriations 
 
 
 

Estimation d’origine France Domaine :   5 505 753 € 
 
 
 
Demandes des commerçants et propriétaires :        11 828 950 € 
 
 
 
2ème estimation France Domaine :   8 009 667 € 
 
 
 
Accords amiables ville et SEAA :  10 235 798 € 
 
Jugement d’expropriation (SNC Chantereigne) :    911 948 € 
 
Soit un total (accords + jugement) :                 11 147 746 € 
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Présentation du rapport 

C'est un petit peu plus  pointu tout de même car il s'agit bien évidemment dans la continuité de la caution qu'on a votée 
tout à l'heure, d'aborder le bilan financier prévisionnel de notre opération ZAC Chantereigne, actualisation. On a tous eu 
connaissance en son temps, quand on a passé la convention avec le concédant du bilan tel qu'il était prévu, annonçait 
des chiffres, chiffres qui ont été revus malheureusement à la hausse en ce qui concerne tout particulièrement les 
dépenses supplémentaires qui correspondent à une hausse du montant des acquisitions parce que sur le tableau de la 
page 21 où est repris à la fois le bilan tel qu'il avait été approuvé lors de la concession et le nouveau bilan tel qu'il est 
estimé à ce jour, vous verrez que les différences portent sur les acquisitions pour un surplus de 1 573 485 €, portent sur 
les indemnisations, les transferts, les évictions pour 1 924 261 €, portent sur une marge d'incertitude qui est portée à 497 
746 € avec une incidence bien évidemment sur la rémunération des dépenses de l'aménageur qui se voit ainsi 
augmenter de 194 544 €, différents autres frais à signaler, du gardiennage qu'on a dû, d'entente avec le concédant, 
mettre en place pour permettre de sauvegarder l'essentiel même si c'est voué à la démolition, il faut que le quartier se 
tienne, 80 000 €, et d'autre part des frais financiers supérieurs à ce qui était prévu pour un montant de 121 293 €  pour le 
court terme et 94 347 € pour les frais financiers. Vous l'avez compris, ça fait comme ça une différence très substantielle 
puisque 3 498 184 € on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça c'est à côté des dépenses, du côté des recettes pour 
l'instant, on s'en est tenu à l'estimation initiale puisque, comme le faisait remarquer Monsieur le Maire même si on est 
bien conscient qu'il faudra aller chercher de l'argent partout, c'est ce que disait Monsieur DEFONTAINE, partout où ce 
sera possible et en particulier dans la réalisation de la vente de ces terrains, pour l'instant, ce n'est pas la peine de se 
livrer à des exercices qui seraient purement fantaisistes, restons sur ce qui était calculé par les domaines en son temps, 
c'est-à-dire sur l'évaluation telle que faite au moment de la concession, ainsi, il y a lieu de reporter ces 3 498 184 € à la 
participation d'équilibre du concédant. Voilà le bilan tel qu'il se présente aujourd'hui,  à titre de renseignement 
complémentaire l'avancée de l'opération de la ZAC Chantereigne se poursuit puisque l'aménageur travaille sur la 
recherche de nouveaux financeurs pour l'opération, d'autre part, au niveau du foncier, les négociations et les acquisitions 
en cours jusqu'à fin avril début mai étaient au niveau sur les murs de 42 accords sur les 43 lots à acquérir, l'accord 
manquant correspondant à un lot important qui appartient à une entreprise qui n'a pas trouvé de terrain d'entente pour 
l'instant. Pour les fonds, c'est 24 accords sur les 26 fonds indemnisés qui ont été placés, les accords manquants 
correspondent aux mêmes que tout à l'heure, là où pour l'instant on a quelques soucis. Les derniers protocoles d'accord 
sont en cours de régularisation, à ce jour, 23 indemnités ont été versées pour 2 900 000 €, le versement des indemnités 
va se poursuivre bien évidemment maintenant, et à partir de fin mai, la SEAA va consigner les fonds correspondants aux 
indemnités non versées au deux entreprises que j'ai nommées tout à l'heure, pas nommées complètement parce que eu 
égard au secret de ces affaires qui sont personnelles, mais le dépôt correspondant des fonds  permettant ainsi une prise 
de possession des lieux. Pour la démolition du centre commercial Chantereigne, la maitrise d'œuvre a été désignée en 
mars 2013, c'est la société "BET EGIS" qui a été retenu, l'étude est en cours pour permettre la consultation des 
entreprises de démolition en courant juin, la déconstruction du centre est prévue à partir de juillet et ce jusqu'en octobre. 
La maitrise d'œuvre d'aménagement, le dossier de réalisation de la ZAC Chantereigne, appel d'offre en cours donc pour 
la réalisation d'une équipe de maitrise d'œuvre chargée de l'aménagement de la ZAC incluant une mission d'urbanisme 
pour la réalisation du dossier de ZAC, la date limite était fixée au 21 mai, la désignation de l'équipe devrait avoir lieu fin 
juin début juillet. Le dossier de réalisation pourrait être engagé à partir de juillet 2013 pour permettre  un démarrage des 
travaux début 2014. La commercialisation des charges foncières se fera à partir de fin 2013 quand l'assiette sera libérée. 
Voilà pour ce qui est de ce bilan qu'il vous est demandé d'approuver et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET de ces éléments complets. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? 
Monsieur REHN puis Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur REHN : Merci Monsieur le Maire. C'est un dossier plutôt financier, c'est vrai que les chiffres sont un peu petits 
mais on arrive quand même à voir. Deux questions toute simples, qui appellent donc réponse simple, normalement.  
Dans le bilan de base, bilan qui a déjà été approuvé, il y a deux lignes concernant une participation du concédant, c'est-à-
dire nous, et puis une subvention d'équilibre, il y a deux lignes particulières qui font en tout un peu plus de 5 millions 
d'euros, par rapport à cela, comme on en a parlé tout à l'heure c'est bien, on est  bien d'accord, c'est la plus-value qui est 
censée intervenir à ce niveau-là, et donc ma question est de savoir si ces 5 millions ils avaient été mis de côté utilisés à 
financer autre chose, tout simplement. Deuxième question, alors même si Monsieur JOUANET était rassurant dans la 
perspective de l'augmentation de la participation de la ville, qui en théorie par rapport au bilan passerait de 5 millions à 
8,5 millions si j'ai bien suivi mais on a bien compris que c'était un chiffre qui était plutôt  dans une vision extrêmement 
pessimiste et justement par rapport à ça, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez les choses par rapport  
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à ce chiffre, dans quelle fourchette vous le situez et par rapport à ce chiffre que vous envisagez, comment vous comptez 
provisionner au niveau de la ville cette somme. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur JOUANET, vous voulez dire un mot ? Non. 

Monsieur DEFONTAINE : Je me permets de sourire car ce sont ces deux lignes là qui appellent des observations de ma 
part. On a déjà abordé le sujet tout à l'heure, on sait très bien que c'est une maquette financière et que les prix se 
réajusteront, par contre, j'ai une première observation à faire et ce n'est pas ni à l'ancien maire ni au maire actuel ni au 
futur, c'est vraiment avec les Domaines, je m'interroge sur les Domaines, ils nous font une première estimation et c'est 
écrit, à 5 5057753 €, donc une  estimation mais à l'euro prêt, il y a quelques années , 5 millions 500 et quelques mille. 
Une deuxième estimation de France Domaine sur le même sujet je suppose, qui est là, non plus à 5 millions mais à 8 900 
667 €, rien que déjà là, pour moi, ça manque de sérieux, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment mais demander 
à une collectivité de prendre des dispositions en tenant compte de l'avis de professionnels, je suppose, d'en arriver de 5 
millions à 8 millions alors qu'on connaissait tous carrefour et les aléas qu'il y avait, aujourd'hui on est à une valeur 
négociée non pas de 5 millions ni de 8 mais de 11 millions, j'en prends acte, je n'ai pas négocié,  ce n'est pas moi qui ai 
négocié, je suppose que ça a été bien négocié et que l'on ne pouvait pas faire moins mais d'une estimation pour la même 
chose à 5 millions au départ par France Domaine, on est arrivé à 11 millions, donc là, effectivement on parle de millions 
mais ça fait quand même presque 6 millions de plus, comment voulez-vous qu'une collectivité puisse s'y retrouver avec 
des chiffres pareils, comment voulez-vous qu'elle puisse extrapoler pour l'avenir, donc les deux lignes effectivement, on a 
la participation du concédant à 3 350 000 € sur notre maquette financière et nous avions, je suis bien d'accord avec les 
chiffres,  1,8 million de prévus qui passe de 1,8 million à 5,3 millions, la différence que Monsieur REHN a expliquée, qui 
est de  3,5 millions environ, mais c'est effarant, donc là je me mets à votre place, le fait que vous soyez interloqué par ces 
chiffres, c'est vrai qui moi finalement, je vais presque dire que ça m'agace. C'est une maquette, on vient de voir Monsieur 
REHN l'a rappelé, je l'ai dit tout à l'heure et vous l'avez redit, quelle solution ? C'est compenser avec les prix de revente 
des terrains donc je suppose qu'on est en train de revoir sur ces recettes parce que ça nous fait quand même presque 
8,6  millions de garantie par la commune, par le concédant, c'est énorme et si on remet tout ce qu'on a dit depuis le 
départ avec tout ce qui se fait, il nous faut et je le réclame depuis très longtemps mais je ne réclame plus car je crois que 
je ne l'aurai jamais, c'est un petit peu la maquette financière, l’engagement aujourd'hui et qu'on essaie de s'y retrouver, je 
comprends qu'on ne puisse pas s'y retrouver, un, on n’a pas les éléments, et deux à chaque fois qu'on nous met un 
rapport, les prix sont avec une évolution exponentielle. Donc ça, vis-à-vis de France Domaines, je ne sais pas, il y a 
sûrement une explication que vous allez me donner, mais qu'on passe de 5 à 8 millions pour finalement être en réalité à 
11 millions, ça m'étonne. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur GRIENENBERGER puis Monsieur TANKERE. 

Monsieur GRIENENBERGER : On va laisser de côté les chiffres parce que de toute façon, on n'y peut pas grand chose 
mais juste, on va dire ça, un fantasme, quelle magnifique structure  en laminé collé qu'on va démonter, on aurait pu y 
mettre la maison de santé, la maison des associations, même une nouvelle mairie, même une nouvelle plate forme, 
seulement comme on n’a pas d'argent, c'est bien dommage.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER, j'avoue, je n'y avais pas pensé.  

Monsieur TANKERE : Je pense que Monsieur DEFONTAINE attaque de front les fonctionnaires de l'Etat qui sont les 
rois dans ce pays et je lui conseille d'aller les trouver pour demander des explications.  

Monsieur GIRARDIN : Non mais je vais tenter d'apaiser votre courroux et l'expression de votre incompréhension, pas 
totalement, parce que j'ai quelques interrogations aussi sur quelques variations mais, je vais vous donner deux raisons 
pour lesquelles il est normal que les évolutions aient été celles-là, d'abord parce que nous ne parlons pas de la même 
assiette de vente et d'expropriation, la maquette à l'époque avait été réalisée sur la base d'un calcul d'un nombre de 
transferts théoriques dans le magasin Carrefour, tout le monde doit avoir en tête que, évidemment, plus carrefour 
l'Escapade récupérait de commerçants, plus on était dans le registre du transfert et moins on était dans le registre de  
l'éviction, et il y a ici suffisamment de défenseurs des commerçants pour savoir que le prix d'expropriation d'un 
commerçant est bien supérieur au prix de son transfert, donc pour quelles raisons avons nous à l'époque été si optimistes 
? Je ne sais pas, peut-être pour rentrer dans les clous d'une enveloppe et présenter une maquette qui était, comment 
dirais-je, plus comestible. Peut-être par enthousiasme, peut-être par optimisme mais il en est ainsi, et puis il y a quelque 
chose que la ville, là, et les acteurs qui se sont occupés de ce dossier n'ont pas pu maitriser, c'est ceux qui refusent le 
transfert. Il est des cas,  j'en connais un, très bien, qui devait transférer, qui négocie avec Carrefour son transfert, et qui 
au dernier moment dit : "non", et à ce moment là qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où on retrouve la problématique 
posée par Monsieur GRIENENBERGER. La complexité de cette opération urbaine qui associe la question du privé et du  
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public, le public a le droit de dire en France, pour des raisons d'intérêts supérieurs, je vous demande de partir, je 
m'approprie les lieux, il peut le faire qu'à une seule solution, une indemnisation juste et préalable, c'est le conseil 
constitutionnel qui l'avait rappelé au législateur en 1981 au moment des nationalisations.  Et donc, qu'est-ce qui se passe 
pour les agents de l'Etat, ils font ce qu'on leur demande de faire,  de calculer sur la base du nombre de transferts ou de  
non transferts, et vous avez, je ne citerai personne, des gens qui ont fait leurs propres calculs, vous vous êtes fait à de 
nombreuses reprises Monsieur DEFONTAINE et vous n'êtes pas le seul et je le comprends, le porte-parole des 
commerçants pour qu'ils soient justement indemnisés, à la hauteur du préjudice subi, c'est ce qu'ils ont fait et parfois, 
c'est le cas de la situation qui correspond à une provision, 900 000 €, excusez-moi du peu, de quelqu'un qui lui a décidé, 
qui de toute façon a décidé d'aller devant les tribunaux et d'obtenir réparation, il se trouve que la réparation qu'il a 
obtenue en première instance mais nous avons fait appel, est 400 000 € supérieurs à l'estimation des domaines, le juge a 
décidé en dernier ressort quel était le montant de cette indemnisation, imprévisible, on va faire appel, surtout que la 
personne en question, c'est même pas qu'elle pouvait être transférée, c'est que Carrefour est allé la voir  dix fois pour 
qu'elle soit transférée, il a fait un autre choix, comment pouvions-nous maitriser cet élément-là, à aucun moment. Et donc 
j'ai eu et je fais là acte de confidence au conseil, une discussion très sévère avec la groupe Carrefour après l'acquisition, 
en leur disant que sur la question des transferts, je commençais à avoir un doute sur leur volonté de tout de même, traiter 
un certain nombre de commerçants, non seulement avec égard mais avec le sens aussi du commerce et du commerce 
de proximité, d'ailleurs je pense qu'ils auraient dû écouter ce que je leur disais avec plus d'attention, puisque l'aurais-je 
dis assez vertement, j'ai bien compris, si c'est vous qui récupérez, plus il y a de transferts, moins je suis impacté en tant 
que ville et plus vous, vous récupérez et vous faites appliquer les règles que je vous ai demandées d'appliquer pour les 
commerçants transférés, à savoir, une baisse de loyer demandée seront la première, puis la deuxième, puis la troisième. 
Donc c'est un jeu qui a été extrêmement compliqué mais nous n'avions pas prévu aussi d'autre cas, celui de la personne 
qui dit : "oui, je viens" et puis qui dit finalement : "non, je ne viens pas" et qui dit : "je ne viens pas donc c'est une éviction, 
donc c'est une expropriation, ...", et là, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Voilà une partie de l'explication, qui n'a 
pas trait à l'estimation des domaines, après, il y a des sujets mais si vous voulez dans cette opération là, et c'est là que je 
rejoins Monsieur GRIENENBERGER, ce PRU est un PRU très particulier par rapport à ce qui se fait ailleurs en France, 
puisqu'il mêle énormément d'opérations engageant des acteurs privés avec une partie de financement public, 
énormément, plus qu'ailleurs, c'est le schéma qui a été adopté par l'agglomération, par la commune de La Chapelle 
Saint-Luc, par l'ANRU, dès le départ des discussion, elle occasionne, c'est vrai, il faut le dire, un certain nombre de 
risques, c'est évident, mais je crois qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire, ni en matière d'indemnisation pour 
réclamer la juste indemnisation des commerçants et ensuite s'étonner que l'enveloppe ait grossit et le deuxième sujet sur 
lequel on ne peut pas tenir les deux discours, c'est qu'à partir  du moment où on accepte les principes généraux, très 
ambitieux, très lourds, qu'on fixe à la rénovation urbaine, s'étonner ensuite que cet aspect particulièrement important 
comme dossier, ait des conséquences sur le niveau d'engagement de la commune, je crois qu'il faut à un moment donné 
et nous sommes dans cette situation là au sein de ce conseil municipal en situation véritablement de prise de hauteur et 
de distance, nous avons les uns et les autres, à quel que moment que ce soit, accepté d'engager notre collectivité parce 
que nous pensons, les uns et les autres, quel que soit le rôle que nous y avons joué, qu'il y a là du mieux à attendre, mais 
en général, quand il y a du mieux à attendre mais en général, quand il y a du mieux à attendre, le chemin pour y arriver 
est beaucoup plus compliqué que quand on fait très simple, c'est là où nous en sommes et c'est là où nous allons en être 
pendant quelques années encore, on ne digère pas un PRU de 200 millions d'euros en 6 ans, on peut faire beaucoup et 
je crois et on peut s'en satisfaire, que les acteurs qui ont contribué à la réalisation des opérations que nous avons 
désormais sous les yeux, ont bien travaillé et mon dieu que ce n'était pas facile et mon dieu qu'on a eu des difficultés 
mais ça n'est pas fini et c'est une opération évidemment. Je relisais tout à l'heure, puisque mon ami Monsieur Claude 
LEMMER me l'avait passé, le programme d'actions de la commune en 1971 à un moment où nous basculons dans la 
construction de milliers de logements supplémentaires, vous savez, au moment où la ville passe de 6 000 habitants à 15 
000 et je relisais le programme, je me demande si je ne vais pas l'imprimer et le diffuser à la population, je n'ai pas grand 
chose à y ajouter ni même à enlever, c'était la même, comment dirais-je, situation de croissance difficile et en même 
temps d'espoir d'une commune qui trouve une place meilleure, la même, simplement, ils n'ont pas déconstruit, ils 
construisaient, ils avaient des problèmes et ils le disaient dans leur programme :"comment on va faire les écoles ? 
Comment on va faire pour essayer de concilier à la fois l'aspect social et l'aspect  économique ?" 1971, voilà mes chers 
collègues, notre ville est malheureusement souvent habituée à ces soubresauts extrêmement brusques, extrêmement  
intenses, qui nécessitent que les élus que nous sommes, soyons plus encore que nos collègues dans notre 
environnement, à la hauteur des débats qui sont les nôtres et des décisions que nous devons prendre. 

Monsieur DEFONTAINE : Je vous remercie vraiment de vos explications, en ce qui concerne France Domaines, le 
problème c'est que dans le rapport on a un tableau qui est assez réducteur et c'est vrai qu'il aurait fallu mettre, c'était 
vraiment avec les nouveaux éléments, je comprends mieux effectivement ces écarts puisque nous ne comparons pas du 
tout la même chose, vous l'avez justement dit, mais sur le rapport on a les chiffres, on a l'estimation d'origine France 
Domaines, deuxième estimation, je partais de l'idée que c'était par rapport aux éléments de base, vous l'avez dit, je 
comprends bien. Par contre, il y a une chose où je rectifie un petit peu vos propos puisqu'ils sont à mon égard, je n'ai 
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jamais démarché de commerçant pour qu'il y ait de la surenchère. (Intervention hors micro) D'accord, mon implication 
était, puisque j'avais la responsabilité de l'association des commerçants, effectivement étant sollicité, je n'ai fait que 
l'intermédiaire et très souvent je leur disais :"vous auriez à vendre votre fonds de commerce, il ne serait pas vendu au prix 
où il est estimé", donc je le dis publiquement puisqu'il y a la presse là-aussi, jamais je n'ai pu aller dire :"Mets-en un coup 
là tu risques d'en avoir davantage". 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas ce que j'ai dit Monsieur DEFONTAINE, je tiens à ce que mes propos qui sont 
consignés sur enregistrement, en feront foi, je n'ai pas dit que vous aviez été voir les commerçants pour leur demander 
de faire de la surenchère, jamais je ne vous accuserais de quelque chose comme ça, par contre, ce que j'ai dit et que je 
répète, c'est que vous êtes l'un de ceux mais pas le seul qui êtes venus m'interpeller, me voir, pour me dire : "il faut 
quand même s'occuper de ces braves gens" donc, et je ne vous mettais en cause à aucun moment, la question que 
j'évoquais sur le fait qu'on ne peut pas se plaindre d'une chose et de son contraire, elle s'applique autant à moi qu'à vous 
et aux autres, on est toujours tenté au moment où on fait quelque chose, de considérer que forcément ce que l'on fait est 
beaucoup mieux que ce qui a été fait, voire même de ce qui pourra être fait demain, et que les conditions dans lesquelles 
on les réalise, sont indubitablement largement plus efficaces mais parfois on est un peu en contradiction quand on 
reprend la séquence globalement, si ça peut apaiser le sentiment que vous avez eu que je vous mettais en question, il 
peut en être question justement. On met aux voix, tout de même ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Excusez-moi, je reviens vers vous car je n'ai pas eu réponse à mes deux petites questions, elles 
étaient toutes simples. Donc je vous les répète ? Dans le bilan, il y a une participation de la ville qui vise à équilibrer qui 
est de 5 millions initialement, comme on l'a dit tout à l'heure, ces 5 millions sont issus de la plus-value du terrain, donc la 
question était de savoir si ces 5 millions avaient été mis de côté ou déjà utilisés à autre chose, et la deuxième question, 
vous avez en partie répondu mais pas totalement, qui était de savoir à combien vous estimiez la plus-value de 3,5  
millions, dans quelle fourchette vous la situyez et par rapport à ça, comment vous comptiez trouver les fonds pour 
accéder à cette nouvelle demande de financement. 

Monsieur GIRARDIN : Je sais pourquoi je ne vous ai pas répondu et je vous prie de m'en excuser Monsieur REHN, 
vraiment, la réponse à la première question c'est  que j'avais zappé le fait que vous, qui étiez à ma place pendant 7 ans, 
vous puissiez poser une question pareille, je vous le dis parce que vous savez très bien quelles sont les règles de la 
comptabilité publique et de la gestion publique, vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre d'argent de côté, que le 
budget est annuel. Vous avez des opérations théoriques, c'est-à-dire que je peux vous dire en effet que les 5 millions ils 
existent, sauf que les budgets, ils sont annuels, ce sont les règles de la comptabilité publique mais vous le savez, c'est 
évident, vous ne pouvez pas, mais sur l'investissement Monsieur REHN, vous ne pouvez pas garder de l'argent en 
caisse, ça n'a pas de sens, vous êtes obligés d'utiliser l'argent que vous avez en caisse pour financer des opérations, 
qu'après ensuite, il soit budgété, les sommes, ça, c'est une autre question, vous avez compris, mais vous savez tout ça 
parfaitement, je pense que si la question que vous voulez poser, est-ce que dans le budget général des équilibres 
d'opérations il  est prévu évidemment le financement de ces opérations, évidemment, est-ce que l'argent a été gardé en 
caisse, ça ce n'est pas possible, à partir du moment où on a eu le chèque de 5 millions cent quarante et quelques, ça, ça 
rentre dans la trésorerie et donc forcément, c'est utilisé, les règles sont, comment dirais-je, indépassables, ce sont des 
principes constitutionnels, le budget est annuel, qu'après l'argent existe, bien sûr, c'est-à-dire que par exemple, j'en veux 
pour preuve, que nous avons budgété sur l'année où nous recevons le chèque si vous vous rappelez bien, nous avions 
budgété des emprunts pour financer nos opérations et nous ne les avons pas utilisés puisque nous avons les 5 millions 
que nous avons du consommer, vous voyez ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que demain nous n'avons pas à 
mobiliser l'argent, nous l'aurons, évidemment, mais nous n'aurons pas eu à emprunter ce que nous avions prévu 
d'emprunter puisque nous avons eu l'argent. Ce sont les principes de comptabilité publique, ce sont les principes de 
Finances publiques, ils sont malheureusement applicables à La Chapelle Saint-Luc en tout moment et en tout lieu, ça 
c'était la première question. La deuxième question, c'est une question, je dirais, anticipe beaucoup sur la suite des 
évènements puisque, et vous en avez convenu tout à l'heure, vous avez toutes les variables qui existent sur les recettes 
que nous ne maitrisons pas, ce que nous avons voulu faire au travers de ce bilan, c'est acter ce que nous avions de toute 
façon en indemnisation comme augmentation, ce qu'étaient les dépenses et leur évolution à l'instant où nous parlons, les 
histoires de gardiennage et autres et puis ensuite sur les recettes, il est bien évident que nous allons travailler à essayer 
de les augmenter et je dirais même que la bataille n'est pas terminée parce qu'il n'est pas forcément à exclure que 
l'agglomération participe d'une manière ou d'une autre, vous avez dans ce bilan d'opération notamment, vous le savez 
sans doute, une crèche, la question du financement de cette crèche est encore soumise à quelques aléas donc, ce que je 
peux vous dire c'est que bien évidemment, ça fait une dépense théorique aujourd'hui supplémentaire par rapport à ce qui 
avait été prévu à l'origine mais bien évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour solder les comptes et vous dire si  
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nous aurons des opérations qui rentreront et qui permettront de financer par auto-financement, si nous aurons des 
subventions d'équipement qui seront versées dans un cadre ou dans un autre ou si nous devrons recourir à l'emprunt, 
voilà ce que je voulais vous dire. 

Monsieur REHN : Bien, je vais vous donner un exemple pour vous montrer certaines choses qui sont possibles. Quand 
on a eu l'incendie de la piscine, on a touché une prime d'assurance qui était assez élevée, à peu près 2 millions d'euros, 
cet argent a été mis de côté et placé et on l'a utilisé au fur et à mesure de l'investissement, donc il est tout à fait possible, 
on l'a fait. Une autre façon également d'inscrire mais bon, vous avez fait d'une certaine façon, c'est fait, c'est fait. Vous 
avez une autre façon aussi, c'est d'inscrire des opérations, vous mettez l'argent, comme lorsque vous mettez une 
provision prudentielle pour quoi que ce soit, vous pouvez toujours le faire, vous pouvez toujours l'inscrire, ce qui 
m'intéresse dans votre réponse et si j'ai bien compris, vous me corrigez si j'ai pas compris, peu importe, vous, vous avez 
choisi d'utiliser les 5 millions en substitution d'emprunt que vous auriez été susceptible de faire pour réaliser certaines 
opérations, c'est ce que vous avez dit, en conclusion, ça veut dire que lorsqu'on va mobiliser ces 5 millions, vous allez 
réaliser 5 millions d'emprunt, forcément, il y a une logique, c'est tout ce que je voulais savoir. 

Monsieur GIRARDIN : Oui mais, je veux bien, poser des questions je veux bien mais apporter la réponse dans la 
question que vous posez, c'est un autre exercice. J'ai du mal à m'y faire parce que là, si vous voulez, vous faites la 
question et la réponse et vous me demandez ensuite de vous dire si c'est oui ou non, et bien c'est non.  Si je m'en tiens 
au fait de vous répondre oui ou non, vous allez voir, vous n'allez pas être content parce que vous n'aurez pas les 
explications.  Donc, je vais vous les redonner Monsieur REHN, et par ailleurs, sur la question de la piscine c'est  assez 
intéressant parce que, si je crois me souvenir, il y a un certain nombre de financements qui ont été utilisés justement 
parce qu'on ne peut pas garder de l'argent en caisse comme ça. Vous avez désendetté la ville avec cet argent, 
(interrompu par Monsieur REHN) 

Monsieur REHN : Vous confondez avec la vente des usines relais.  

Monsieur GIRARDIN : Non. 

Monsieur REHN : Ecoutez, vous n'étiez pas aux affaires à l'époque, vous n'étiez même pas au conseil municipal. 

Monsieur GIRARDIN : Il se trouve qu'il y a une traçabilité de nos opérations et qu'il y a des comptes administratifs pour 
ça, donc ils laissent apparaître un certain nombre de choses qui sont assez évidentes  donc, au moment où vous avez 
perçu un certain nombre, vous les avez forcément dépensés parce que, si vous voulez, ce que je ne peux pas vous 
laisser dire, je commence à vous connaître, ça fait maintenant 5 ans  que nous nous fréquentons assidument, je ne peux 
pas vous laisser dire que j'aurais gagé de l'argent  que j'avais et que j'aurais dû mettre de côté parce que je n'aurais pas 
été prudent, je vois bien où vous allez et je ne vous laisserai pas y aller tout seul ou en tout cas m'y emmener avec vous, 
donc, ce que vous dites est strictement, rigoureusement, constitutionnellement impossible. Après, ce que je vous propose 
sinon on va faire parole contre parole, ça ne sert à rien, je vous propose de nous retrouver le mois prochain ou au 
prochain conseil et qu'on fasse le bilan de la manière dont on s'est dicté les principes de la gestion publique, vous pouvez 
reporter des opérations, vous pouvez les préfinancer, vous pouvez les budgéter mais tout cela, de toute façon à partir du 
moment où l'argent rentre et l'argent sort, vous êtes obligés de gager parce que sinon vous êtes dans une situation où la 
comptabilité publique n'accepte pas ce que vous faites, voilà, donc quand vous avez des dépenses, vous devez les 
honorer. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc sur la question de ... Vous voulez dire quelque chose Monsieur 
PARISON ? 

Monsieur PARISON : Un élément d'explication Monsieur REHN. Avant 2005, je vous rappelle, quand vous avez cédé 
certaines usines relais notamment, c'est une opération de fonctionnement Monsieur REHN, fonctionnement, c'est-à-dire, 
Monsieur GRIENENBERGER, il a l'audit, 6 % de l'ensemble des 3,2 millions que vous avez cédés à la période sans 
l'indemnité de la piscine, n'a pas été consacré pour des investissements, donc vous n'avez pas mis de côté, simplement, 
vous avez utilisé sur  des dépenses de fonctionnement, ce n'est pas qui le dit, c'est l'audit, Monsieur REHN, je vais vous 
le relire, c'est là. Monsieur REHN, c'est dedans, je vous invite à relire l'audit, c'est dedans Monsieur REHN. Votre 
problème Monsieur REHN, il y a des évidences que vous niez à chaque fois, c'est l'audit, c'est écrit dedans, ce n'est pas 
moi. Ce n'est pas mon audit, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Simplement, sur la piscine, regardez les clés de financement, ça 
apparait très bien que entre 2001/2005 quand vous avez vendu des choses, c'était du fonctionnement, c'est-à-dire, vous 
avez payé du carburant, du combustible, vous n'avez pas fait (interrompu par Monsieur GIRARDIN) 

Monsieur GIRARDIN : Si je peux me permettre, on s'éloigne. C'est un exemple, mais c'est un exemple qui nous éloigne 
du sujet. Le sujet que nous avons avec Monsieur REHN concerne, on va s'arrêter là, je vais finir la discussion Monsieur 
TANKERE si vous me le permettez. Le sujet concerne la question de : "Peut-on garder au-delà d'une année, l'argent dont 
on dispose en caisse" ? Je défends la thèse que personne ne peut le faire, sauf d'une manière, vous inscrivez à votre 
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budget des opérations que vous savez que vous n'allez pas réaliser, et là, vous y affecté les fonds, évidemment vous ne 
les avez pas dépensés mais ils étaient budgétés pour ça, donc, vous pouvez les reporter mais à ce moment-là, ça veut 
dire que vous n'êtes pas dans une opération sincère, comme je sais très bien que vous êtes attachés à la sincérité des 
budgets que vous avez présentés, puisque nous avons eu un échange assez solide sur ce sujet, vous n'avez pas recouru 
à ça, si vous n'avez pas recouru à ça, c'est forcément que vous avez utilisé l'argent en caisse. C'est tout, moi je défends 
cette question là, je vous propose qu'on en reparle, on prend un bouquin de finances publiques, on regarde comment les 
choses se parlent et on ne va pas passer 50 ans là-dessus, ce que je peux vous dire en conclusion et pour vous rassurer, 
c'est que toutes ces opérations là sont inscrites dans une démarche que nous avons tous validée et que par voie de 
conséquence, il faut regarder à la fois avec énormément de sérénite, ce que vous faites, mais aussi de prudence dans la 
manière dont on peut considérer qu'elles doivent être conduites, je continue de penser que nous sommes face à un défi, 
que nous devons honorer et que, évidemment, nous devons aussi honorer les aléas qui vont avec le défi mais forcément, 
si vous voulez, il y a à un moment donné, quand on a dit qu'on allait refaire une école, il faut la faire, et si on fait une 
école qui fait deux fois moins la surface que celle qu'on démolissait, on ne peut pas le faire, c'est pour ça que le prix a 
monté, quand on dit qu'on va transférer un centre commercial de l'autre côté de la rocade, il faut vendre le terrain le plus 
cher possible, c'est ce qu'on a essayé de faire et puis après il faut exproprier, et puis alors là vous avez le juge qui 
intervient, là vous ne maitrisez pas. Quand on rénove des centres commerciaux de proximité comme Le Cygne ou 
Palissy,  il faut déléguer à des opérateurs qui décident en votre lieu et place de la manière dont les choses se passent, 
vous êtes obligés d'avoir des discussions extrêmement difficiles avec eux sur bien des sujets, et que toutes ces 
opérations, il faut les conduire, on peut essayer de faire en sorte de les conduire à moindre coût par rapport à ce qui était 
prévu, c'est ce qu'on a essayé de faire, même en le faisant, on arrive à des coûts qui sont supérieurs, c'est comme cela 
mais en tout cas, soyez bien assuré Monsieur REHN que sur la question de la manière dont l'argent de la ville a été 
utilisé, je ne reviens même pas encore là sur la question de la plus-value parce que c'est intéressant, je vous ai écouté 
avec attention, nous en reparlerons vous ai-je dit, parce que la thèse selon laquelle, déjà vous m'en aviez parlé, je n'en ai 
pas souvenir mais pourquoi pas, mais vous aviez pris, je vous dis très sincèrement, ne vous énervez pas, je vous le dis 
très sincèrement, je ne me rappelle pas, mais par contre, ce que je sais, c'est ce que vous avez voté au conseil 
municipal, ça si vous voulez, ce sont les actes , vous avez voté une délibération qui est différente de celle de 
l'agglomération. Sauf que vous avez annoncé que de fait la ville allait être propriétaire des terrains, elle ne pouvait pas 
l'être puisque les délibérations étaient différentes, donc, à partir de ce moment-là si vous voulez, le principe théorique que 
vous avez validé à ce moment-là qui était que la ville devenait propriétaire des terrains, il était faux, évidemment que si 
Monsieur REHN, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le notaire, ça a été très simple, le notaire quand je suis arrivé, il a dit, je 
veux bien signer l'acte mais il y a un petit problème dans les délibérations, d'ailleurs, la délibération n'a été passée qu'un 
an plus tard parce que justement je n'ai pas voulu accepter le principe posé par l'agglomération qui consistait à valider la 
plus-value et donc les 3 millions d'euros pour que la ville les récupère Monsieur REHN. Donc ça, si vous voulez, le 
problème c'est qu'on n’est pas obligé de nous croire sur paroles, ni vous ni moi, c'est vrai, vous êtes d'accord,  alors il faut 
faire trancher par les faits, par les actes, par les décisions, par les documents officiels et en terme de document officiel 
Monsieur REHN, je vous redis ici le 5 et le 7 février 2008, je ne sais plus dans quel ordre, l'agglomération et la ville de La 
Chapelle Saint-Luc délibèrent sur la vente  des parcelles des délaissés pour 10 € le m², la différence c'est qu'il y a d'un 
côté la délibération adoptée par le Grand Troyes que vous avez votée qui dit à la fin que la plus-value réalisée au 
moment où ce sera revendu à l'opérateur commercial qui s'installera reviendra à l'agglomération et la ville de La Chapelle 
Saint-Luc adopte le 5 ou le 7, on retrouvera si vous le souhaitez  l'opération, elle ne précise pas cet élément là, ce qui fait 
que quand on a deux délibérations comme cela qui sont jointes évidemment au dossier notarial, le notaire constate qu'il y 
a une divergence et dit je ne peux pas procéder à la vente et de fait la ville de La Chapelle Saint-Luc n'a pas pu se rendre 
propriétaire des terrains dans les deux à trois mois qui ont suivi l'opération de délibération des deux conseils, elle a été 
repoussée, elle a été même repoussée d'un an puisque en effet, mais je peux vous redonner la parole si vous voulez, 
puisque en effet, je n'ai pas accepté et ça a valu quelque chose qui a même fuité dans la presse, une altercation d'une 
violence extrême entre le Président de l'agglomération et moi. Puisque au moment où il veut faire passer la délibération 
où il me demande de la faire passer et qu'il convient de poser un certain nombre de jalons qui concernent la situation 
demandée, je lui dis : "je ne veux pas de cette délibération, je la refuse" et il y a, à l'époque c'était 15, 15 Maires présents 
qui peuvent témoigner, plus l'adjoint aux Finances de La Chapelle Saint-Luc plus la Directrice de Cabinet de Monsieur 
François BAROIN. Si vous voulez, là-dessus, je vous laisse la parole sans problème, ce que je vous dis et je vous le dis 
très sincèrement, je ne me rappelle pas que vous m'avez parlé du fait qu'il fallait être sûr que mais je le dis, admettons, 
ne croyez pas que je vous fasse un coup, nos rapports sont suffisamment clairs pour qu'on n’ait pas besoin d'en rajouter, 
je vous dis simplement, je ne m'en rappelle plus, mais dont acte, vous me l'avez dit. Il n'empêche qu'à partir du moment 
où on était dans ce schéma ci, nous étions dans une situation extrêmement délicate et donc je pense que vous, si vous 
me l'avez dit donc si vous aviez en tête qu'il fallait récupérer cette plus-value, je ne vois pas comment il était possible de 
le faire à partir du moment où vous vous étiez engagé sur un chemin où vous aviez accepté qu'elle vous soit cédée dans 
les conditions dans lesquelles elle a été cédée et que vous l'avez évidemment votée, je me rappelle et là je vous 
dédouane d'une chose, c'est que l'agglomération était extrêmement divisée sur le sort de ces parcelles, et ça, vous  
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voyez, je ne cherche pas à mettre la tête sous l'eau, à avoir des arguments définitifs, je sais très bien que vous avez été 
dans une situation  où pendant trois ans ça a tourné autour à propos de ce terrain si j'ai bien compris, alors vous voyez, je 
vous donnais acte du fait que ça avait été, écoutez, je vous donne la parole parce que sinon je ne comprends pas 
pourquoi entre 2005 et 2008, il ne s'est rien passé. Si on ne vous avait pas été embêté par l'agglomération sur la vente 
de ces terrains je ne sais pas pourquoi entre 2005 et 2008 il ne s'est rien passé, mais je vous laisse la parole. 

Monsieur REHN : Je vais essayer de résumer et d'être moins long parce que sinon on va y passer la soirée, il y a une 
chose qui est fondamentale sur le délai et sur ce que vous venez de dire, il y avait effectivement beaucoup d'oppositions 
à la construction d'un nouveau centre commercial et vous l'avez vu après, d'accord, initialement, la ville de La Chapelle 
Saint-Luc n’était pas du tout concernée par la vente de ce terrain qui ne lui appartenait pas. Le problème est que moi j'ai 
estimé qu'à un moment donné, il fallait que la ville achète ce terrain pour que l'opération se fasse, sinon on aurait discuté 
10 ans et rien n'aurait été fait. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à l'agglomération d'acheter ce terrain mais les 
opposants, ils étaient toujours là, ils savaient très bien que si la ville achetait le terrain, le transfert se faisait. Quant à la 
question de la plus-value, je l'ai expliquée tout à l'heure, vous faites de la politique, vous en faites beaucoup, vous savez 
comme c'est compliqué de négocier quand il y a des gens qui sont contre, pour, etc. pour que le système soit accepté, et 
là je parle en toute honnêteté, vous pouvez vérifier ce que je dis, pour que ça passe et que la ville puisse acheter le 
terrain, il fallait que l'agglomération présente une  délibération dans le sens où la plus-value de la vente lui revenait et 
l'argument  qui était utilisé à l'époque, c'était simplement un argument par rapport au règlement de l'ANRU qui disait que 
si il y avait plus-value, c'était réintégré au bilan et donc ça venait en moins des subventions de l'ANRU, donc c'est de 
l'argument qui était développé à l'époque et nous, ce que l'on avait dit, à partir du moment où l'argent revenait au Grand 
Troyes, c'était  donc plus déduit de l'ANRU. L'engagement qui avait été pris par le Président de l'agglomération c'est de 
dire que : "quand vous ferez l'opération", il y a un problème ? Dans la mesure où le projet se faisait, le Grand Troyes à 
l'époque la CAT, s'était engagée à subventionner les opérations à cette hauteur là, mais ce que je vous ai dit et je vous 
assure que, peut-être que vous aviez la tête ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas évident ces rencontres-là, on ne s’est 
pas dit grand chose, mais ça on se l'est dit, je vous l'assure, je vous ai dit à cette époque là :"il faut se battre pour cette 
plus-value parce que comme c'est un engagement oral, vous n'étiez pas censé le savoir", c'est ça que je vous ai dit et 
donc je lui ai dit l'idéal, c'est que la ville pour être sûre de récupérer la plus-value, arrive à faire accepter sa propre 
délibération, et c'est ce que vous êtes arrivés à faire et c'est très bien, je ne vois pas où est le problème, bref, on ne va 
pas passer la nuit là-dessus, donc si on résume, de toute façon la plus-value serait  venue à la ville d'une manière ou 
d'une autre, mais c'était mieux qu'elle vienne comme ça, ok. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma 
question sur le montant, j'étais sur 3,5 millions d'augmentation, donc vous à votre avis, qu'elle va être la hauteur de cet 
effort supplémentaire à produire. 

Monsieur GIRARDIN : Alors ça, encore une fois, je crois y avoir répondu à plusieurs reprises, nous sommes sur un delta 
de plusieurs années, je ne vais pas vous dire maintenant si ce n'est à vous dire une bêtise, par exemple je vais vous dire, 
en fait on  évalue avec certitude que eu égard à ce que l'on peut anticiper des mouvements avec l'électrification, avec la 
fibre optique, la ville de La Chapelle Saint-Luc va prendre tant au m² et donc on va revendre parce qu'il y a 60% au privé 
beaucoup plus cher de ce qu'on vendrait maintenant, ce serait quand même pas très honnête de ma part donc pour 
l'instant, nous avons acté pour que justement la transparence, j'en parlais à Monsieur DEFONTAINE tout à l'heure, soit 
totale, nous enregistrons ce que nous estimons au moment T, ce sera revu évidemment tous les ans, vous me permettrez 
néanmoins, parce que des fois vos arguments sont un peu "barbe à papa", il y a eu "barba truc", je ne comprends pas ce  
que vous  m'avez expliqué par rapport au fait que le Grand Troyes, parce que c'était lui qui le reprenait, du coup l'ANRU 
ne venait pas en déduction, vous utilisez un principe, attendez, je vais vous répondre parce que, vous utilisez un autre 
principe de l'ANRU pour illustrer une situation qui n'a strictement rien à voir, elle a d'autant moins strictement à voir que si 
vous voulez dans la maquette de l'ANRU, cette fameuse plus-value elle est estimée et elle est inscrite  et l'effort du Grand 
Troyes sur la zone concernée, il est aussi inscrit, ce qui fait que si on en était resté à cette situation ubuesque où nous 
rendions à l'agglomération cet argent des plus-values il manquait 3,5 millions et donc, c'est d'ailleurs à ce propos que j'ai 
fait remarquer qu'il ne pouvait en être ainsi, que l'on ne pouvait pas utiliser deux fois une même recette, et le problème et 
vous le dites assez souvent, c'est que c'est quand même vous qui étiez en charge de cette question au niveau de 
l'agglomération, donc, j'ai du mal à comprendre comment ces faits, cette situation si ce n'est pour vous dire mon avis, 
c'est juste que vous étiez, après, ça n'explique pas pourquoi il s'est passé trois ans sans qu'il se passe rien parce que 
depuis 2005 le principe du transfert du centre commercial est acté dans les maquettes de l'ANRU, c'est même le point de 
départ de la rénovation urbaine, donc personne n'a découvert en 2008 qu'on allait transférer et qu'il fallait ne pas être 
d'accord pas vendre à la ville, donc, moi je pensais sincèrement qu'on vous avait empêché et je m’étais même fait la 
réflexion, ça sert à rien d'être proche du Président de l'agglomération et d'être de la même couleur politique et d'être le 
premier vise Président de l'agglomération si c'est pour se faire embêter comme ça, pendant trois ans à ne pas pouvoir 
réaliser un projet qui est par ailleurs porté par l'agglomération au titre de la rénovation urbaine, vous voyez, je venais à  



37/94 

 

 

votre secours à titre compassionnelle en me disant : " c'est quand même un truc de tueur" alors si cet argument là ne 
porte pas, là franchement, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé pendant les trois ans, je suis 
sûr puisque vous avez annoncé votre participation à la campagne électorale, que nous allons avoir l'occasion d'en 
rediscuter. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de la faire, je n'annonce pas la mienne parce que je réserve ma 
décision.  

Monsieur REHN : Mais dans la mesure où vous mettez en cause mon action en tant que ex premier vice-président, c'est 
normal que je réponde, je crois que vous avez une tendance à déformer, à rendre les choses inexactes. Je l'ai rappelé 
tout à l'heure, sur ce dossier-là, il y avait beaucoup d'opposition et je ne vais pas les citer car ce n'est pas le lieu pour le 
faire, et ce n'est pas un problème de parti politique, vous, vous raisonnez en parti politique parce que vous êtes leader 
d'un parti politique mais ce n'est pas une question de parti politique, écoutez, franchement, je ne vais pas refaire 
l'historique de ce que j'ai fait au Grand Troyes en tant que vice-président, mais si je n'avais pas fait les actions que j'ai 
faites, il n'y aurait pas de dossier ANRU à La Chapelle Saint-Luc, il n'y aurait rien eu par ailleurs non plus, c'est une 
réalité. Le fait de rendre d'intérêt communautaire les dossiers, ce n'est pas neutre au plan financier. D'autre part, je suis 
désolé de me répéter mais comme vous déformez un petit peu, vous exploitez une situation et c'est facile dans votre 
situation puisque vous avez la maitrise de la parole, (intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro), oui mais quand 
même, vous l'avez, c'est logique, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que, je le redis, de manière à ce que ce soit bien 
clair pour vous, ça n'a rien à voir avec un positionnement et des relations avec telle ou telle personne, le fait est que sur 
ce dossier et ce n'est pas que des oppositions politiques Monsieur le Maire que vous avez sur un dossier comme ça, on 
l'a dit tout à l'heure, il y a des intérêts privés et des intérêts publics sur ce dossier là et éminemment sur un centre 
commercial Carrefour, il y a des gens ici qui siégeaient dans l'opposition qui étaient opposés à ce dossier là, ce n'est pas 
qu'une opposition de parti politique, c'est  des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce centre commercial perdure, qui vont 
s'opposer et qui vont utiliser des relais pour ne pas que ça se fasse donc c'est pour ça que ça a duré, il y a eu une 
opposition forte sur le transfert de carrefour, à partir du moment où on a émis l'idée, il y a eu énormément d'opposition et 
vous le savez, vous-même vous l'avez subit avec le groupe casino, me semble t'il, et le groupe casino était déjà actif à 
l'époque. Donc, pour moi, la seule solution de faire sortir ce dossier qui était majeur dans le PRU, c'était effectivement 
que la ville soit maître du destin de ce PRU en achetant le terrain et ça c'est une difficulté supplémentaire mais si on 
n'avait pas fait cette action, on n'en serait peut-être encore à en discuter. 

Monsieur GIRARDIN : Mais ça, j'ai bien compris mais, et je ne pensais pas que  c'était une histoire de parti politique, je 
disais justement, c'est bien  la preuve que ça ne sert à rien, puisque manifestement j'ai obtenu ce que vous n'arriviez pas 
à obtenir alors que je ne suis pas de la couleur politique du Président mais bon, c'est comme ça, je pense en effet que 
vous avez fait face à des intérêts qui étaient des intérêts divergeants, ça, je n'en doute pas mais je crois que nous avons 
assez disserté autour de ces questions, sur la réponse à la petite question simple que vous avez posée, j'ai essayé de 
vous répondre le plus honnêtement possible, je pourrais vous raconter des carabistouilles d'expertises qui nous disent 
que dans 4 ans, au moment où on vendra la quatrième parcelle, le  prix du m² sera à, si quelqu'un vient me voir et me 
donne le prix, je ne sais pas si je vais lui faire confiance donc je ne peux pas répondre à cette question mais nous avons 
acté et nous l'actons en conseil municipal que nous avons, l'un eu égard aux chiffres dont nous disposons 
potentiellement cette question devant nous en terme de financement, elle varie assez largement par rapport aux 
enveloppes initiales mais ça renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure sur les emprunts, ça renvoie sur la 
question de l'indemnisation du nombre de commerçants indemnisés et tout cela, voilà et pour le reste, je crois que nous 
aurons l'occasion d'en reparler. Mesdames et messieurs je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est 
adopté, je vous remercie. Ensuite, le rapport n° 10, madame PERRIER. 

Départ de Monsieur TANKERE à 21h03 donne pouvoir à Monsieur GRONDIN 

Rapport n° 10 

 

 

Rapporteur : Madame PERRIER 

L’association « L’Outil en Main », partenaire de l’association « Les Bouchons d’Amour » a mis en place sur le 
département de l’Aube, une collecte de bouchons en plastique et en liège.  

 

COLLECTE DE BOUCHONS 
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La collecte des bouchons en plastique est ensuite revendue à la société de recyclage ERYPLAST pour être 
transformée en palettes, recyclables à l’infini. 

Le produit financier de la vente des bouchons sert à financer du matériel pour des personnes handicapées ainsi que, 
ponctuellement des actions humanitaires en France et à l’étranger. Les membres de l’association Les Bouchons 
d’Amour sont bénévoles. 

Les bouchons en liège sont eux recyclés en briques et panneaux isolants. 

Sensible à cette démarche, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a souhaité proposer à « L’Outil en Main » de renforcer 
et d’optimiser leur collecte en mettant à disposition du public 3 corbeilles destinées à collecter les bouchons en 
plastique et en liège.  

Ces corbeilles seront installées sur 3 emplacements de la Ville à proximité des Points d’Apports Volontaires suivants : 

- Point d’Apport Volontaire des Hameaux 

- Point d’Apport Volontaire Le Cygne 

- Point d’Apport Volontaire Centre aéré Mille Couleurs 

Les lieux de collecte ont été déterminés de manière à répartir équitablement l’accès au public. 

La collecte des bouchons sera assurée par l’association « L’Outil en Main ». 

Une convention sera passée entre La Ville de La Chapelle Saint-Luc et l’association L’Outil en Main afin de définir les 
modalités de ce partenariat. 

Après saisine de la commission Urbanisme - Politique de la Ville - Environnement du 30 Avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• 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 

32    
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Présentation du rapport 

L'association L'Outil en Main   a mis en place une collecte de bouchons en plastique et en liège. Ces bouchons sont 
revendus à la société de recyclage ERYPLAST. Le produit financier de la vente sert à financer du matériel pour des 
personnes handicapées ou des actions humanitaires en France et à l'étranger. Sensible à cette démarche, la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc a souhaité proposé à L'Outil en Main" de mettre des corbeilles à disposition du public aux Hameaux, 
au Cygne et au Centre Aéré Mille Couleurs. Après saisine de la commission Urbanisme, Politique de la Ville, 
Environnement du 30 avril 2013, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
document se rapportant au présent exposé des motifs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Madame PERRIER. Y a-t-il des commentaires ? 

Monsieur DEFONTAINE : Un commentaire Monsieur PARISON, merci. C'est une excellente chose parce que en tant 
que  consommateur, on connaît tous ou presque cette manière de récupérer des bouchons, on a tous nos petites 
combines, on  les dépose à un endroit et les autres les reprennent et ainsi de suite, je pense que c'est une excellente 
chose, et je me souviens en 2003 que, à l'époque déjà, on devait mettre en place une action et on avait été un peu freiné 
par le risque incendie au niveau du stockage, au niveau des STM. La seule chose que je dirai aujourd'hui c'est que c'est 
une excellente chose, et je l'ai dit à la commission, attention au risque de feu volontaire, c'est tout, je n'ai pas d'autre 
solution que de dire attention à  ce que ça ne brûle pas comme on l'a vu vers le cimetière, par exemple, 
malheureusement, vers les dépôts de tissus. 

Monsieur CHAMPAGNE : Une petite remarque par rapport à l'association l'Outil en Main, c'est une association dont on 
parle régulièrement autour de cette table, c'est une association qui joue de plus en plus un rôle extrêmement important, 
bien sûr sur notre commune avec un Président très dynamique et une équipe autour de lui extrêmement dynamique et 
qui sont très acteurs et qui sont souvent en relais sur des actions communales et qui nous permettent de faire des 
économies et des actions encore plus porteuses, notamment en direction des enfants. Si leur cœur de métier, bien sûr 
c'est, et leur principe c'est de transmettre le savoir faire manuel au niveau d'enfants qui peuvent avoir une trajectoire 
professionnelle et avoir envie de métier, ils sont extrêmement acteurs dans un tas de domaines, là on les voit dans le 
domaine de la solidarité, c'est extrêmement important et je pense que c'est à souligner quand même, cette association 
qui est posée sur Fouchy, sur l'ancienne école, on le voit particulièrement tous les ans avec des actions particulières, on 
va le voir tout à l'heure, c'est aussi une association qui va s'étoffer nationalement et qui se développe énormément et qui 
a des projets, notamment d'accueil, de choses de grande dimension, on va le voir sur un autre projet tout à l'heure mais 
ça mérite quand même d'être souligné. 

Monsieur PARISON : Très bien, je vous remercie. Je ne pensais pas que les bouchons ça allait engager un long débat. 
Monsieur BRAUN puis Monsieur JOUANET. 

Monsieur BRAUN : Peut-être que Monsieur JOUANET va dire la même chose que moi. Ce que  je voulais simplement 
signaler c'est que même si la compétence tri est passée au Grand Troyes, nous maintenons sur le territoire de la 
commune, une pédagogie pour favoriser les bons gestes du tri, les bons gestes aussi des économies d'énergie et dans 
ce cadre là nous allons mettre en place, étudier avec l'espace info énergie un éco-appart pour favoriser les économies 
d'énergie dans les foyers et éviter la précarité énergétique. Toutes ces actions font parties de la feuille de route de la 
commission Développement Durable dans l'esprit d'améliorer la qualité de vie en permanence. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BRAUN. 

Monsieur JOUANET : Bien sûr confirmer ce que dit Monsieur BRAUN et préciser pour Monsieur DEFONTAINE que les 
bouchons sont seulement collectés sur La Chapelle Saint-Luc, ils sont stockés avec les bouchons troyens, comme quoi, 
ils feront bon ménage et je  voulais souligner parce que c'est quand même à souligner, au point de nos rapports, quand 
on voit le rapport précédent et qu'on voit les bouchons, on voit que chaque dossier a son importance même si les millions 
en jeux sont totalement différents et ça montre bien comment ça peut être hétéroclite au niveau d'une assemblée comme 
la nôtre d'avoir à traiter de quelques corbeilles pour pouvoir ramasser des bouchons d'un côté et de parler de 3 millions, 5 
millions, 10 millions, on ne sait même plus, on ne sait même pas évaluer ça parce que si on évaluait ça en bouchon, ça 
en fera des fauteuils d'amour. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois 
pas je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Un rapport annuel, 
Monsieur JOUANET. 
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Rapport n° 11 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Chef de Projet Cohésion Sociale – Ville de La Chapelle Saint-Luc 

La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale au cœur du quartier prioritaire classé Zone Franche Urbaine ( Z.F.U) 
Chantereigne-Montvilliers est chargée du pilotage des projets favorisant entre autres l’insertion sociale et 
professionnelle des habitants. Dans ce but, la chef de projet rencontre et coordonne l’ensemble des acteurs 
locaux (Etat, Communauté d’Agglomération du Grand Troyes, A.C.S.E, Conseil Général, Conseil Régional, 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube, les associations locales, le Centre Municipal d’Action Sociale, Pôle 
Emploi, Point Conseil Emploi, Mission Locale, …) afin de permettre l’articulation des dispositifs de droit 
commun et les dispositifs de la Politique de la Ville.  

Ce pilotage local des projets se fait en lien étroit avec le directeur de la Politique de la Ville et de la Cohésion 
Sociale du Grand Troyes dans le cadre de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale de l'agglomération afin 
d’obtenir une cohérence d’objectifs et d’actions. 

Cette instance doit permettre l’articulation des différentes politiques existantes afin d’aider à l’insertion sociale 
et professionnelle des habitants de ce quartier dit « difficile ». En effet ce quartier est classé Zone Urbaine 
Sensible et Zone Franche Urbaine  depuis 2004, quartier prioritaire de niveau 1 dans la répartition de la 
géographie prioritaire de l’agglomération troyenne. Il est en outre classé prioritaire dans la liste des 215 
quartiers au titre de la Dynamique Espoir Banlieue. 

Plus précisément, le poste de chef de projet permet d’assurer la coordination de tous les dispositifs 
contractuels dans le champ de la Politique de la Ville. Ce poste a pour rôle majeur l’organisation générale en 
permettant de fédérer les différentes initiatives  portées soit par la collectivité au travers de ces différents 
services, soit par les associations locales, ou ayant une aire d’influence d’agglomération, voire 
départementale. 

Ce poste assure également le lien de manière privilégiée avec les services du Grand Troyes et de l’Etat, en 
participant de manière active aux réunions de pilotage et de réflexion stratégique sur le C.U.C.S. et sur les 
autres dispositifs qui ont un impact direct ou indirect sur la commune.  

Ce poste a également pour objectif la dynamisation et l’animation du partenariat local, coordination générale 
des dispositifs sectoriels et contractuels dans le respect des objectifs prioritaires du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de l’agglomération troyenne. 

La chef de projet s'implique directement dans les instances et les groupes de travail qui vont permettre de 
revisiter le Projet Local de Cohésion Sociale dans la perspective de l'évolution de la Politique de la Ville et la 
mise en œuvre des futurs Contrats de Ville. 

Une demande de financement de ce poste a été faite auprès du programme opérationnel FEDER 2007/2013 
objectif « compétitivité régionale et emploi", le dossier a été adressé à la préfecture de l'Aube le 12 mars 
2013. L'A.C.S.E.  a validé sa participation à hauteur de 15 000 € par notification en date du 2 avril 2013. 

 

 

 

 

 

MAITRISE D'OEUVRE URBAINE ET SOCIALE - CHEF DE PROJET C.U.C.S. 2013 
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Le plan de financement pour l’année 2013 est donc le suivant : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT FEDER VILLE 

100% 22 % 36,6% 41,4% 

 

68 247€ 

 

 

15 000€ 

 

25 000€ 

 

28 247€ 

SOUS RESERVE QUE : 

• L’action présentée dans le cadre du programme opérationnel FEDER soit validée. 
• Les sommes inscrites dans le plan de financement correspondent à un moment maximum, 

si les partenaires financiers réduisent leur participation, celle de la Ville de   La Chapelle 
Saint-Luc sera ajustée. 
 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et Finances - Administration 
Générale  du  30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité 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. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

26  6  

 

 

Présentation du rapport 

Rapport annuel, et on va surement entendre la même chose, comme tous les ans  puisqu'il s'agit du financement du Chef 
de Projet de Cohésion Sociale sur la Ville de La Chapelle Saint-Luc, une demande récurrente qui s'inscrit dans une aide 
de financement de ce poste qui a été faite auprès d'un programme FEDER 2007/2013, l'objectif, compétitivité régionale et 
emploi, ce dossier a été adressé à la Préfecture le 12 mars 2013, il faut savoir que l'A.C.S.E. a validé sa participation à 
hauteur de 15 000 € par notification du 02 avril 2013. Il vous est demandé d'adopter le programme qui est exposé comme 
tous les ans ci-dessus, d'accepter le plan de financement de l'action puisque c'est un tir croisé entre l'Etat, le FEDER et 
une part de la Ville de 41,4 %, et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches qui 
puissent contribuer à mettre en œuvre ce programme. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? 
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Monsieur DEFONTAINE : Une remarque, le rapport me convient, par contre quant à la mission de cette chargée de 
projet, chef de projet, je ne veux pas me faire le porte parole des associations, mais néanmoins je tiens à souligner les 
difficultés que certaines associations peuvent avoir en ce qui concerne les octrois des subventions, essentiellement au 
niveau du CUCS où très récemment nous avons reçu un courrier d'un partenaire, Monsieur le Préfet, qui oblige certaines 
associations à embaucher des contrats aidés pour donner la subvention. C'est quelque chose qu'il faut étudier là 
Monsieur le Maire, vous avez déjà été interpellé, je l'ai fait lors d'une de mes assemblées générales, une association n'est 
pas contre d'embaucher si ça peut aider et si l'association le peut mais aujourd'hui, on est au mois de mai, nos projets 
sont écrits depuis, on commence en septembre de l'année dernière en ce qui concerne par exemple le dossier pour le 
dossier municipal, on en a tout au long de la fin de l'année à monter des dossiers et 5 mois après avoir commencé nos 
actions, donc déjà la moitié de l'année de consommée, on nous met des critères qui sont parfaitement insupportables. 
Donc là Monsieur le Maire, je vous interroge et je vous le dis très honnêtement, il faut que l'on travaille le sujet et je 
reviens à la chef de Projet, il me semble pour moi que la chef de projet  n'a pas assez de temps et de disponibilité pour 
faire coller le projet des associations à celui de la municipalité. Je l'ai déjà dit, pour moi le chef de projet c'est vraiment un 
pilier sur notre commune, il faut que l'on puisse la rencontrer plus souvent et pourtant ça se passe quand même bien, 
cette chef de projet, qu'elle puisse nous expliquer en amont un petit peu ce qui va nous arriver puisque là, ça remet en 
cause les finances même et la structure même de certaines associations. Je ne sais pas combien il y a d'associations sur 
La Chapelle Saint-Luc où on oblige à embaucher pour avoir une partie des subventions, mais c'est quelque chose qui est 
vraiment déstabilisant. 

Monsieur GIRARDIN : Je suis désolé, c'est surement la fatigue, je ne comprends pas comment vous passez de  la 
situation de cette lettre du Préfet, excusez moi, vous avez commencé en disant :"on a reçu une lettre du Préfet qui nous 
dit, si vous voulez votre subvention, il faut embaucher", c'est un sujet, j'ai compris que c'était un raccourci mais ce que je 
ne comprends pas, si c'est un raccourci où vous vous perdez, ça ne va pas aller, c'est pour ça que je vérifie, ça c'est une 
question qui mérite en soi débat, je crois que le Préfet a été un peu (interrompu par Monsieur DEFONTAINE)  

Monsieur DEFONTAINE : Il a ses raisons. 

Monsieur GIRARDIN : A mon avis, il regrette parce que c'est quand même un peu délicat de demander que des gens 
remplissent des objectifs que se fixe l'Etat sous prétexte que l'Etat par ailleurs, sur des bases de projet qui sont validés 
comme tels et des financements. Le problème c'est que dans la manière dont c'est rédigé, certains, pas vous, 
manifestement, mais certains élus même se sont dit : "mais qu'est-ce que c'est que ce chantage ?"  pas moi, je ne l'ai pas 
reçu, il faut dire que nous, on va accueillir des contrats d'avenirs mais il y a des gens qui ont reçu ça en se disant : "c'est 
quoi le rapport ?" donc, vous ne l'avez pas pris comme ça, tant mieux parce que je ne pense pas que c'était l'intention du 
Préfet mais la manière dont c'est rédigé c'est ambivalent, ça c'est une chose, mais comment vous dire, je ne vois pas le 
lien avec la chef de projet parce que la chef de projet elle aurait eu tout le temps disponible, elle n'aurait jamais pu vous 
expliquer qu'il y avait un objectif caché qui était que vous ne toucheriez des subventions que si jamais vous embauchiez 
des contrats d'avenirs parce que je pense que ce n'est pas la réalité, donc, si vous voulez, c'était la chef de projet de la 
ville de La Chapelle Saint-Luc, vous pouvez demander qu'elle ait plus de temps pour s'occuper des associations mais sur 
ce sujet précis que vous évoquez, je lui aurais déconseillé de vous expliquer que, en effet, à partir du moment où 
maintenant vous touchez une subvention de l'Etat, vous étiez obligé de prendre des contrats d'avenir, si elle vous avait 
expliqué ça, je lui aurais tapé sur les doigts, et même si elle avait eu tout le temps pour ça, après j'entends votre 
remarque et j'entends que vous dites que la chef de projet politique de la ville, n'a pas assez de temps à consacrer aux 
associations de la ville, j'entends. N'embauchez pas de contrat d'avenir si vous n'en avez pas les moyens, parce que le 
Préfet ne pourra pas vous enlever la subvention, soyez en certain.  

Monsieur DEFONTAINE : Vous avez bien résumé la situation, c'est vrai que j'ai pris un raccourci, il fallait que je le place, 
j'avais pas prévu de la placer là mais néanmoins, c'est quand même notre chef de projet que l'on respecte beaucoup, que 
l'on aime bien et qui fait un bon boulot, il faut lui laisser le temps de le faire encore mieux dans ces conditions très 
difficiles.  

Monsieur GIRARDIN : Qui a d'autres remarques ou commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas je mets aux voix. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pourquoi vous vous abstenez, je ne me rappelle plus.  

Monsieur REHN : C'était il y a combien d'années qu'on a passé ce rapport, deux ans, trois ans, je ne sais plus. 

Monsieur GIRARDIN : On le passe tous les ans. 

Monsieur REHN : Tous les ans, nous c'était par rapport au salaire excessif qu'on avait eu un débat là-dessus, je ne sais 
pas si vous vous souvenez, qu'on considère excessif, d'accord. 
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Monsieur GIRARDIN : D'accord. 

Intervention hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Tout à fait Monsieur REHN, vous avez le droit, arrêtez, c'est pénible, ça suffit. Est-ce qu'on peut 
procéder au vote s'il vous plait ?  

Intervention hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Pardonnez-moi, j'ai interrompu le vote, il faut le reprendre. Qui est contre ? Personne. Qui 
s'abstient ? J'ai bien compris. Le rapport est adopté. On en est au rapport n° 12. 

Rapport n° 12 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

L’appel à projets 2013 a fait l’objet d’une présentation pour lancement de la programmation le 13 novembre 2012. La 
date limite de présentation des projets a été fixée au 31 décembre 2012.  

Dans ce cadre, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a proposé divers projets.  

Les dossiers ont été examinés lors de commissions thématiques afin de donner un avis sur l'ensemble des projets 
soumis. La commission "Solidarité et Prévention" du Grand Troyes réunie le 15 mars et les Groupes Interservices de 
l'Etat des 11 et 12 mars ont statué sur les enveloppes financières, chacun se conformant aux règles fixées d'un 
commun accord en fonction de deux principes : les priorités des deux partenaires et les enveloppes financières 
respectives. Ainsi, certains dossiers peuvent être approuvés par les deux partenaires, mais être financés que par l'un 
d'eux pour des raisons comptables. Ainsi cette année, comme en 2012, pour des raisons règlementaires, les 
dossiers présentés par la commune et retenus dans ce cadre sont intégralement pris en charge par l'Etat avec un 
accord des deux partenaires. 

Le Comité de Pilotage du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, réuni le 21 mars 2013, a validé les interventions 
financières de la manière suivante : 

Economie, Emploi, Commerces : pour une mixité fonctionnelle dans le quartier de Chantereigne 

Il s’agit de poursuivre notre engagement sur le volet emploi-développement économique, en lien avec l’ensemble des 
partenaires, tant institutionnels qu’associatifs, au profit de la population chapelaine, en particulier les habitants de la 
Z.U.S / Z.F.U. 

Le maillage avec les bailleurs qui proposent des locaux en pieds d’immeubles est effectivement essentiel pour la 
dynamique du territoire. Une mise à jour régulière du fichier est donc nécessaire afin de garantir un niveau 
d’information satisfaisant. 

En outre, le coordinateur à l’emploi a un rôle important dans un dispositif global de mobilisation pour l’emploi et la 
création d’activité. Il développe un travail de réseau auprès des entreprises installées dans les 2 zones industrielles 
de la Ville. Cet intervenant souhaite pouvoir redynamiser ces liens et les développer davantage sur le périmètre 
Z.F.U. 

Dans le cadre du dispositif Z.F.U, il est prévu que les entreprises souhaitant s’implanter sur le secteur respectent un 
certain nombre d’obligations dont celle de recruter pour partie et dans certaines conditions des demandeurs d’emploi 
habitant la Z.U.S. Cela suppose donc un travail étroit entre le point d’accueil Z.F.U. et le coordinateur à l’emploi afin 
d’initier un contact avec les entreprises permettant d’anticiper un recrutement potentiel et proposer des candidatures 
de demandeurs d’emploi inscrits au P.C.E. 

ACTIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DU 

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 2013 
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Le maintien des permanences de la création d’entreprise est essentiel, celles-ci permettent d’informer, de soutenir et 
d’orienter les demandeurs d’emploi qui peuvent axer leur projet professionnel. 

Un chargé de mission a été recruté en décembre 2012 afin de répondre à de nombreuses questions soulevées tant 
sur la forme que sur le fond en s’appuyant sur les services municipaux mais aussi sur les partenaires (Grand Troyes, 
Chambres Consulaires). La demande 2013 ne porte que sur le 2ème semestre de l'année. 
 
Cette action a pour objectif de favoriser les dispositifs d’accompagnement à la création d’activités par les habitants, 
de favoriser l’émergence d’un développement économique émanant du quartier prioritaire et de développer les liens 
avec le monde de l’entreprise par leur participation concrète à des projets. 
 
Plan de financement : 
 
 

Total de l’action Etat C.U.C.S. La Chapelle Saint-Luc 

57 600€ 10 000€ 47 600€ 

 
 

Découverte des milieux professionnels 
 

Dans le cadre du Projet Educatif Local, un groupe de travail s'est penché sur la problématique des jeunes élèves de 
3ème qui doivent effectuer un stage de découverte des milieux professionnels. En effet, nombre d'entre eux 
rencontrent de grandes difficultés à trouver ce stage car ils souffrent, en plus du manque d'implication parentale, d'un 
réseau de connaissances et de contacts "entreprise" très limité voire inexistant. Ainsi, en s'appuyant sur le 
coordonnateur à l'emploi chargé de relations auprès des entreprises de la Chapelle Saint-Luc, et en accord avec les 
communautés éducatives des 2 collèges de la commune, il a été proposé de mettre en œuvre ce projet visant à 
entamer une action de sensibilisation des entreprises chapelaines au dispositif dans le cadre des contacts 
entreprises élaborés au quotidien par le coordonnateur à l'emploi. Il consiste à impliquer les classes de 4ème 
actuelles afin de recueillir des informations permettant de connaître leurs souhaits d'orientation, leurs modalités de 
recherche de stage, les connaissances et le réseau sur lesquels ils comptent s'appuyer ou encore les métiers ou 
secteurs d'activités pour lesquels ils souhaitent avoir des informations précises (cette démarche permettra de repérer 
les jeunes potentiellement en difficulté). Les autres actions sont : organisation de tables rondes entre les élèves 
ayant des difficultés dans leur recherche de stage et les entreprises représentant les secteurs d'activités pour 
lesquels les élèves ont manifesté un intérêt ou les métiers en tension ; organisation d'un forum à destination des 
élèves de 3ème et des entreprises chapelaines avec les centres de formation des apprentis et les fédérations de 
regroupement d'employeurs ; accompagnement personnalisé pour les élèves rencontrant de grandes difficultés dans 
leur recherche de stage. 

Le projet mené en cette année 2013/2014 a pour but d’organiser un forum de stage en entreprise durant le mois 
d’octobre ou novembre 2013 afin qu’un contact ait lieu entre les élèves concernés par le stage de découverte et les 
entreprises de leur environnement économique. Un forum sur l'orientation aura lieu fin janvier 2014 au centre culturel 
pour l'ensemble des élèves de troisième des deux collèges. 

Cette action a pour objectif d’apporter un soutien aux élèves les plus en difficultés en termes de contacts avec les 
entreprises de proximité dans leur démarche de recherche de stage afin d'améliorer la représentation des chapelains 
au sein de ces mêmes entreprises  et d’impliquer davantage les parents dans la recherche de stage de leurs 
enfants. 
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Plan de financement: 

 

Total de l’action Etat C.U.C.S. La Chapelle Saint-Luc 

9 489€ 1 600€ 7 889€ 

 

La Clé de la réussite pour un entretien d’embauche 

Le Point Conseil Emploi propose un service de proximité en accompagnant les demandeurs d'emploi dans leur 
parcours de recherche d'emploi en partenariat avec Pôle Emploi et le Grand Troyes. 

L'entretien d'embauche ne s'improvise pas et doit être préparé en amont afin de permettre aux demandeurs d'emploi 
de mettre toutes les chances de leur côté. 

Les agents d'accueil ou autres conseillers sont régulièrement confrontés à des situations où beaucoup de personnes 
inscrites au Point Conseil Emploi (P.C.E) de La Chapelle Saint- Luc, qui ont obtenu un entretien d'embauche, se 
présentent à l'accueil du P.C.E. pour demander des conseils sur la manière de se présenter ou comment exposer 
leur expérience professionnelle. 

En outre, lorsque les demandeurs d'emploi sont reçus en entretien avant de les positionner sur des recrutements, 
bien souvent il est nécessaire de les conseiller sur leur tenue vestimentaire, attitude.... 

Après avoir contacté l'ensemble de nos partenaires, le P.C.E. a pu constater l'absence de dispositif existant. 

Il s'agit donc d'un projet permettant au public suivi par le Point Conseil Emploi d'appréhender plus facilement la 
recherche d'emploi et l'entretien d'embauche. 

La mise en place d'ateliers sur le thème "Préparer son entretien d'embauche " a semblé indispensable dans le  
parcours d'accompagnement des demandeurs d'emploi suivis par le P.C.E. 

Les demandeurs d'emploi seront orientés vers les ateliers lorsqu'ils se positionneront sur des actions de recrutement 
qui sont organisées régulièrement au cours de l'année, les demandeurs d'emploi seront systématiquement 
sensibilisés et repérés lors des entretiens d'inscription réalisés à l'accueil du P.C.E. 

Cette action a pour objectif d’accompagner les demandeurs d’emplois inscrits au P.C.E. de La Chapelle Saint-Luc 
dans leur parcours de recrutement et de les sensibiliser à l’importance d’un entretien d’embauche et ainsi d’être 
informés des attentes des employeurs. 

Plan de financement: 

Total de l’action Etat C.U.C.S. La Chapelle Saint-Luc 

5 340€ 1 500€ 3 840€ 

Club Coup de Pouce sur le territoire Chapelain 

 

Il s’agit de reconduire la mise en place des cinq clubs Coup de Pouce-CLE dans les écoles de la Zone Urbaine 
Sensible, afin de lutter de manière préventive contre l’illettrisme en aidant les enfants en difficulté dans 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture et en valorisant l’implication parentale. 
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Ce type de projet nécessite une méthodologie de travail spécifique et adaptée et un lien constant entre la commune, 
l’Education Nationale, l’APFEE ( association pour favoriser l'égalité des chances à l'école). Les animateurs de ces 
clubs accueillent après la classe les enfants de CP fragiles en lecture et en écriture et repérés par les enseignants. Il 
s’agit d’aborder l’acte de lecture et d’écriture d’une manière ludique afin de mettre l’enfant en position de réussite et 
de lui permettre de comprendre l’importance sociale de cet apprentissage. Cette méthode provient d’une recherche 
sociologique approfondie. 

Cette action a pour objectif d’aider les enfants en difficulté dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 
valorisant l’accompagnement et l’implication parentale afin de lutter contre l’illettrisme de manière préventive et en 
prévenant de futures situations d’échec scolaire. 

Plan de financement: 

Total de l’action Etat C.U.C.S. La Chapelle Saint-Luc 

34 369€ 21 900€ 12 469€ 

 

Chantiers jeunes 

Il s’agit de permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont sans qualification et/ou ont des difficultés à entrer 
dans la vie active, d'acquérir une expérience professionnelle, de lutter contre l'inactivité durable dans laquelle 
certains jeunes sont ancrés et de pointer d'autres aspects de leur vie : mieux les connaître, échanger sur la santé, 
évaluer leurs relations avec les autres… et déclencher d'autres processus : les rendre acteurs de leur insertion, les 
amener à une motivation personnelle, car pour un certain nombre de jeunes en déperdition sociale, les chantiers 
sont l'occasion de valoriser leur investissement au travers d'une expérience positive à inscrire sur leur curriculum 
vitae.  

Cette action se déroule sur plusieurs mois, il est en outre devenu inévitable sur les périodes de vacances scolaires, 
d'intégrer des lycéens et des étudiants, pour assurer la mixité sociale et permettre à ces derniers de trouver des 
solutions financières à leurs besoins. 

Ils ont également par cette opération l'occasion de (re) nouer des liens avec le monde du travail, de se rapprocher du 
Point Conseil Emploi ou de la Mission Locale, structures inconnues pour certains, pour réfléchir avec le personnel à 
leur orientation et insertion professionnelle et sociale.  

Ces chantiers ont toujours eu pour but de revaloriser le patrimoine environnemental de la Ville et de participer à une 
opération de remise en valeur d'espace public (rénovation de salles, aménagement des lieux publics, participation à 
la valorisation du patrimoine) et permettre au personnel encadrant de mieux connaitre et appréhender la population 
jeune Chapelaine afin d'amorcer un travail en profondeur. 

Globalement, c'est a priori 80 jeunes qui pourront bénéficier de l'action, avec un contrat saisonnier de droit public 
passé avec la commune (en particulier pour ceux qui effectueront une semaine de travail de 20 heures). Ce chiffre 
sera calé définitivement en fonction de la quantité de jeunes mobilisés sur la démarche pédagogique plus longue.  

Cette action a pour objectif de permettre à des jeunes d'acquérir une meilleure appréhension du monde du travail en 
les valorisant par les pratiques d'une activité constructive pour la Ville et utile à la collectivité et à tous les habitants. 

Plan de financement: 
 

Total de l’action Etat F.I.P.D 
La Chapelle Saint-Luc 

33 500.00€ 25 000.00€ 8 500.00€ 
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Honneur aux Femmes 

L’objectif de cette action est de réunir les femmes issues de quartiers dits « sensibles » de la Ville afin de leur faire 
découvrir l’actualité positive pour les sortir de la stigmatisation. 

Des temps forts visent à souligner les actions menées en leur faveur qui, malgré de réels résultats, restent trop 
souvent éclipsées soit par absence totale de médiatisation ou par médiatisation négative. 

Afin de leur redonner une dynamique, il est important de faire appel au talent, à l’imagination et à l’esprit d’initiative 
de celles qui vivent de l’action municipale et associative (A.V.I.M-R.S, C.I.D.F.F, Solidarité Femmes, Osons la 
Solidarité, Association Familiale, A.A.T.M). 

Cette année, deux thèmes fédérateurs sont proposés à la fois sur la découverte culturelle de patrimoines historiques 
Français mais également sur la Lutte contre les violences faites aux femmes. 

En outre, des ateliers pour les femmes, quelque soit leur âge, portant sur la gestion du stress, la gestion des conflits 
et des gestes de self-défense seront proposés et animés par un coach sportif spécialisé dans ce domaine. 

Cette action est un travail préventif qui peut permettre d'acquérir des « outils » pour se défendre. C’est aussi des 
moments de partages et d’échanges importants permettant de dédramatiser certaines situations pouvant amener les 
victimes à s’appuyer sur d’autres personnes, professionnels ou simples habitants. 

Plan de financement: 

Total de l’action Etat F.I.P.D La Chapelle Saint-Luc 

6842€ 4 000€ 2 842€ 

Activités en plein nature pour les jeunes résidant en ZUS (O.V.V.) 

Il s’agit de permettre à des jeunes habitants le quartier Chantereigne (environ 120), âgés de 13 à 18 ans, de 
participer gratuitement (seul le panier repas sera à la charge des familles) aux activités visant à offrir une meilleure 
accessibilité des sports de nature telle que la pratique du canoë, du catamaran, du tir à l'arc, du golf, du ski nautique 
et de la voile. Les jeunes participants aux activités nautiques n'ayant pas le brevet ou attestation pourront passer le 
test du gilet sur place. Les activités proposées pourront évoluer en fonction des contraintes climatiques ou par 
rapport aux propositions des jeunes. 

Ce projet d'animation a été élaboré avec les jeunes qui fréquentent les structures d'animation municipale tout au long 
de l'année scolaire. Cette action est une étape importante dans le travail du service Prévention, ces jeunes seront 
sélectionnés sur la base des recommandations des animateurs de ce service, qui poursuivront ainsi leur travail 
d'animation et de formation citoyenne, ainsi que celles des éducateurs de l'Association Jeunesse pour Demain.  

Ces sorties seront proposées dès les vacances de printemps et jusqu'à la fin de l'année, avec des temps forts sur le 
mois d'août. 

Cette action a pour objectif de permettre aux jeunes de sortir de leur milieu et de leurs références afin de les amener 
à s’épanouir grâce à des activités dans des lieux différents et de leur permettre de réfléchir sur leur vécu et leur 
expérience. 

Plan de financement : 

Total de l’action Etat C.U.C.S. 
La Chapelle Saint-Luc 

8900€ 5000€ 3900€ 

 
Pour une démarche de gestion urbaine globale et partagée 

Il s’agit de mettre en place les actions à venir afin d’aborder de façon plus globale le fonction du territoire, en tenant 
compte des travaux liés au Programme de Rénovation Urbaine sur le quartier Chantereigne/Montvilliers. 
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Cette année notre intervenant Gestion Urbaine de Proximité ( G.U.P) sera en charge de continuer les actions déjà 
menées et de travailler avec les habitants du quartier afin qu’ils puissent se mobiliser davantage. 

Il est envisagé de mener plusieurs opérations sur le territoire chapelain, à la fois sur les résidentialisations mais aussi 
sur la propreté et plus particulièrement sur la problématique des jets d'ordures par les fenêtres. 

Les marches exploratoires seront fixées sur plusieurs périodes dans l'année en s’appuyant sur la progression des 
travaux opérés par les bailleurs. Un reportage vidéo pourrait être fait et diffusé en fin d’année et être visible sur 
internet et écrans TV des différents sites d'accueil de la commune. En lien avec les bailleurs, les opérations  propreté 
porteront plus particulièrement sur la problématique des jets d’ordures par les fenêtres qui demeurent toujours un 
phénomène récurrent sur certains secteurs du quartier. Les enfants des Accueils Collectifs de Mineurs seront 
mobilisés avec au final un prix « ambassadeurs de l’environnement » leur sera remis. 

Est prévu également la mise en place d'un « Appart’éco » qui sera installé au cœur du quartier à titre 
d’expérimentation au 4 rue Jean Zay, en lien avec la Maison de la Rénovation Urbaine. Il  sera ouvert aux habitants 
avec des ateliers pédagogiques à destination des enfants et des adultes. Le Plan Climat Energie Territorial porté par 
le Grand Troyes sera mobilisé sur des supports pédagogiques du type « enviro-box » afin d’accompagner la 
démarche sur les économies d’énergie. Un partenariat avec l'Espace Info Energie permettra d'animer le lieu et 
E.D.F. pourrait également accompagner son fonctionnement. 

Une action à destination des enfants sera programmée en cours d’année ayant pour but de travailler sur une 
maquette évolutive du quartier permettant d’utiliser les règles de bases de géométrie et de calcul de manière 
ludique. 

Des temps festifs et conviviaux seront programmés dans différents secteurs du quartier : des jeux extérieurs, un 
repas partage, des mini spectacles ... en s’appuyant sur les ressources locales ce qui permettra de découvrir ou 
redécouvrir les multiples équipements existants sur le secteur et d’amener les habitants à les fréquenter. 

Cette action a pour objectif d’accompagner les habitants dans le processus d'appropriation d’un environnement 
urbain de qualité en tenant compte de la diversité d’usages et de sensibiliser les locataires au respect de leur 
environnement et aux économies d’énergie. 

Plan de financement: 

Total de l’action Etat C.U.C.S. La Chapelle Saint-Luc 

31 086€ 5 000€ 26 086€ 

 

De même un projet a été proposé par le C.M.A.S. et validé pour les structures petites enfance (1 550 € A.C.S.E).  

Après saisine de la commission Politique de Prévention et Sécurité Publique du 11 mars 2013. 

Après saisine de la commission Enseignement, Petite Enfance du 26 avril 2013. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville Environnement et  

Finances - Administration Générale  du  30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'ADOPTER le programme exposé ci-dessus. 
• D’ACCEPTER les plans de financement des actions. 
• 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  
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NE 
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32    

Présentation du rapport 

C'est une présentation annuelle qui a une grande importance pour notre commune puisque c'est vrai qu'elle engendre 
des actions en direction de la population et notamment de la population qui a besoin d'être soutenue, d'être 
accompagnée, sur des projets extrêmement sensibles, porteurs et extrêmement efficaces chaque année. Il y a des 
actions qui sont croisées comme vous explique le rapport entre le Grand Troyes et l'Etat au travers de la préfecture, avec 
des enveloppes financières qui sont globalisées et où la prise en compte à l'intérieur de ces actions reprennent 
également les priorités des deux partenaires Grand Troyes et également l’Etat. Ainsi, certains dossiers, comme vous 
avez pu le lire, ont pu être portés par les deux partenaires, c'est-à-dire que dans les négociations, il ne faut pas vous 
arrêter simplement au fait que pour nous Etat CUCS apparaît uniquement le financement Etat CUCS, ces projets sont 
validés également par le Grand Troyes, il s'agit uniquement d'un fléchage financier, c'est-à-dire qu'il y a des projets où 
l'Etat est très partenaire et uniquement le département abonde financièrement, et d'autres projets, c'est le cas pour les 
nôtres, où c'est l'Etat qui abonde mais bien entendu, il y a l'aval plein et entier du département, ça c'est important à 
préciser, ce n'est pas parce que le Grand Troyes se désolidarise ou n'aiderait pas, c'est uniquement un fléchage 
financier, les deux sont de concert et d’un commun  accord sur les huit projets qui vous sont présentés. Ces huit dossiers 
auxquels s'ajoutent bien entendu, je souhaite le préciser, des dossiers qui sont déposés par des associations et  des 
structures de notre ville, qui là ont reçu également l'appui, l'aide, le soutien du chef de projet de cohésion sociale, aussi,  
qui intervient au travers des CUCS et qui à ma connaissance aide au montage des dossiers et les associations qui au 
côté de la ville mènent des actions n'ont qu'à se louer de la professionnalité de ce chef de projet. Donc le premier projet, il 
s'agit de poursuivre notre engagement sur le volet emploi/développement économique, vous savez que l'emploi  chez 
nous est un sujet sensible, avec en lien l'ensemble des partenaires institutionnels associatifs au profit de la population 
Chapelaine, donc cette première action a pour objectif de favoriser des dispositifs d'accompagnement et de création 
d'activité par les habitants, de favoriser également l'émergence et le développement économique émanant, bien entendu, 
du quartier prioritaire, et de développer les liens avec le monde de l'entreprise par la participation concrète sur des 
projets, vous avez les chiffres, donc c'est un projet à 57 600 € où ce qui nous est apporté au travers des CUCS est de 10 
000 €, il restera 47 600 € à la commune. Le deuxième projet, découverte en milieu professionnel, il s'agit de soutenir des 
jeunes élèves de troisième qui doivent effectuer des stages de découverte en milieu professionnel, soutenir également 
par rapport parfois  à un manque d'implication parentale, de difficultés de trouver des stages, des actions qui seront 
organisées autour de table ronde, d'organisation de forum et d'accompagnement personnalisé de ces élèves, également, 
je le disais, par rapport à l'environnement de l'élève, ce deuxième projet découverte des milieux professionnels, plan de 
financement, je donne la totalité du projet Monsieur le Maire, je pense que c'est plus souhaitable, on y reviendra ensuite 
s'il y a des questions, projet par projet, total de l'action, 9 489 € avec une aide des CUCS de 1 600 € il reste à la charge 
de notre collectivité, 7 889 €. Troisième projet, les clés de réussite pour un entretien d'embauche, quand on a la chance 
de toucher un employeur qui recherche un employé, bien sûr il faut pouvoir essayer de vendre sa professionnalité, 
l'entretien d'embauche ça ne s'improvise pas, ça doit être préparé en amont, ça répond aussi à des choses un peu 
précises, il faut soutenir et aider ces demandeurs d'emploi qui parfois ne savent pas bien comment s'y prendre en face 
d'un employeur, donc, on a constaté l'absence de dispositifs existants précis dans cet accompagnement-là, il s'agit de la 
mise en place d'atelier sur le thème "préparer son embauche". Il s'agit d'une action dont le projet est de  5 340 €, 1 500 € 
sur le CUCS, 3 840 € à la charge de notre collectivité. Autre projet, Club Coup de Pouce, c'est une reconduction annuelle 
extrêmement importante, je le rappelle simplement, c'est reconduire à la mise en place des 5 clubs Coup de Pouce sur 
notre commune, afin de lutter de manière préventive contre l'illettrisme en aidant nos enfants en difficulté dans 
l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, extrêmement important dans une vie et dans un parcours professionnel, 
j'ajoute également que cette action aussi concourt à éviter les décrochages scolaires qu'on repère de plus en plus tôt, y 
compris à la primaire et qui ensuite malheureusement se poursuivent bien entendu au collège et qui sont catastrophiques 
pour bien des jeunes. Donc, l'action est une action qui est ciblée à 34 369 €, les CUCS nous abondant  de 21 900 € il 
reste à la charge de la commune  12 469 €. Autre action également importante reconduite, nos chantiers jeunes, ils  
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s'adressent à des jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou en difficulté d'entrer dans le professionnel ou des jeunes 
également, lycéens, qui sont encore aux études, et ça les aide à ce moment là à avoir un peu d'argent pour le mois de 
septembre arrivant, pouvoir financer des endroits où ils seront en formation ou les différentes choses qu'ils ont à faire, 
c'est aussi un coup de pouce au niveau économique par rapport à des jeunes qui sont scolarisés. C'est un projet qui 
assure la mixité sociale, il ne s'agit pas de prendre que des jeunes en difficultés mais également de mixer dans des 
équipes qui interviennent sur notre commune, je le disais, acquérir aussi une approche du monde du travail et c'est 
extrêmement intéressant, ces chantiers jeunes sont ciblés sur 33 500 €, 25 000 € apportés par l'Etat au travers du FIPD, 
il resterait à la charge de notre ville, 8 500 €. Projet "honneur aux Femmes", cette année deux thèmes fédérateurs ont été 
proposés, à la fois découverte culturelle des patrimoines et également la lutte contre les violences faites aux femmes, 
avec des ateliers pour les femmes, quel que soit leur âge, bien sûr pour la gestion du stress mais également la gestion 
des conflits de voisinage, des conflits professionnels, des conflits parfois familiaux, savoir aussi les gérer, également des 
gestes de self défense, il y a eu un article qui est prévu sur ça il y a très peu de temps dans la presse locale extrêmement 
important aussi, où on voit que les uns et les autres, plusieurs élus, sont engagés sur ces fronts là aussi à un moment 
donné pour apporter aussi du soutien à des femmes qui parfois sont maltraitées, mal menées, voir violentées 
physiquement. Cette action, c'est 6 842 € de ciblés, 4 000 € au niveau de l'Etat FIPD et il resterait 2 842 € pour notre 
commune. Avant dernière activité qui est proposée, l'activité de pleine nature pour les jeunes résidant en ZUS. Donc, ce 
projet est élaboré par les jeunes qui fréquentent nos structures, ils ont concouru à élaborer ce projet, cette action est une 
action importante dans  le domaine du travail de la prévention et du service de notre commune, ces jeunes ont contribué 
à monter le projet mais l'animeront également autour de choses, formation citoyenne, avec des actions bien sûr je l'ai dit , 
de notre service mais également un support des éducateurs de l'action jeunesse pour demain qui vont nous aider à cibler 
les jeunes, aller au devant des jeunes qui pourront être incorporés à cette action, environ 120 jeunes âgés de 13 à 18ans 
vont pouvoir bénéficier de ces activités de pleine nature pendant l'été, c'est aussi quelque chose qui est rétabli mais 
différencié mais d'année en année se trouve aussi avec de nouvelles facettes et ça progresse, total de l'action 8 900 €, 5 
000 € de l'Etat et des CUCS à la charge de notre commune 3 900 €. Dernière action qui vous est proposée, une 
démarche de gestion humaine globale et partagée, il est envisagé de mener plusieurs actions sur notre territoire, à la fois 
sur les résidentialisations mais aussi sur la propreté et plus particulièrement sur la problématique des jets d'ordures par 
les fenêtres, on en a parlé, Monsieur le Maire en a parlé il y a peu de temps, quelque chose de récurrent et on a du mal à 
endiguer ces choses là complètement, les marches exploratoires seront fixées sur plusieurs périodes dans l'année, il y 
aura également un reportage vidéo qui pourra être retransmis sur des écrans que nous avons dans différents lieux de 
notre commune, dans nos équipements communaux, action qui se fait en lien avec les bailleurs, sur des actions de 
propreté, ils sont aussi partie prenante de ces actions pour faire reculer les actes d'incivilités, également les enfants des 
centres d'accueils collectifs pour mineurs ont été mobilisés et seront partenaires dans cette action. Voilà ce que l'on peut 
dire, il y aura également au travers de ça, des temps festifs conviviaux  qui seront programmés dans différents secteurs 
du quartier, encore une fois, pour sa solidarité et pour se connaître, se reconnaître et mieux se connaître. Les ressources 
structurelles associatives de notre commune sont également sollicitées. Plan de financement, 31 086 €, 5 000 € des 
CUCS et 26 086 € de La Chapelle Saint-Luc. Au total, vous l'avez peut-être fait, 187 000 € d'engagés sur ces huit actions, 
74 000 € de l'Etat, 113 126 € de la commune, la commune n'est pas en reste puisqu'elle abonde de 60% dans ces 
différentes actions, plus le personnel et bien sûr, toute la valorisation des équipements que nous mettons à la disposition 
pour mener à bien ces huit actions. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup Monsieur CHAMPAGNE pour votre présentation à la fois rapide mais tonique 
mais en même temps précise. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ces dossiers ? Je n'en vois pas je 
mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C’est adopté, je vous remercie. Nous arrivons sur la déclinaison d'un 
dossier qui vient d'être évoqué par Monsieur CHAMPAGNE. Monsieur LAILLET sur les clubs Coup de Pouce, je vous 
propose ainsi qu'on l'évoquait en aparté, de présenter les deux rapports sur les cinq animateurs puis le coordinateur et 
que ensuite je procéderai à deux votes séparés puisqu'il s'agit de deux rapports séparés. 

Rapport n° 13  

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

En vue du renouvellement de l’action dite « coup de pouce clé » pour l’année scolaire 2013/2014, il est nécessaire de 
procéder au recrutement de 5 animateurs qui devront posséder le profil suivant : 

CLUBS "COUP DE POUCE CLE" - RECRUTEMENT DE 5 ANIMATEURS 
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- Avoir un niveau d’études supérieures (bac + 2 minimum) et maîtriser l’orthographe et la lecture. 

- Aimer le travail avec les enfants et avoir déjà eu des expériences d’animation avec des enfants. 

- Aimer les livres et savoir partager le plaisir de la lecture avec les enfants. 

- Etre dynamique et enthousiaste. 

- Avoir la capacité de travailler en partenariat. 

- Etre diplomate et chaleureux, savoir établir une bonne relation avec les parents. 

Cette action qui fonctionne depuis 2004 est répartie en 5 clubs, situés en Zone Urbaine Sensible, dans les écoles 
élémentaires Jean Moulin, Jean Jaurès et Teilhard de Chardin. 

Chaque animateur prendra en charge un groupe de 5 enfants de 17 h à 18 h 30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Il aura pour objectif de les stimuler dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il assistera aux 
réunions de formation et de recadrage. De plus, il favorisera la participation des parents au dispositif lors de toutes 
les étapes du processus. 

L'opération se déroulera sur une durée de 8 mois allant de novembre 2013  à juin 2014, hors vacances scolaires. Les 
agents seront recrutés en qualité d'animateurs non titulaires et seront rémunérés, à raison de 2 heures par jour 
comprenant une ½ heure de préparation sur la base d’un taux horaire de vacation fixé à  15,68 € brut majoré de 
l'indemnité de congés payés. 

Après saisine de la commission Enseignement - Petite enfance du 26 avril 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide : 

• D’AUTORISER  Monsieur  le Maire ou son représentant à procéder au recrutement de 5 animateurs 
« coup de pouce » pour l’année 2013-2014. 

• D’IMPUTER la dépense au budget principal chapitre 012. 
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

Rapport n°14 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

CLUBS "COUP DE POUCE CLE" - REMUNERATION DES COORDINATEURS 
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En vue du renouvellement de l’action dite « coup de pouce clé » pour l’année scolaire 2013/2014 à destination des 
enfants fragiles en lecture, écriture, scolarisés en C.P, il est nécessaire de travailler avec des coordinateurs afin 
d’assurer un relais entre le pilote, les enseignants, les animateurs et les parents. 

Cette action qui fonctionne depuis 2004 est répartie en 5 clubs, situés en Zone Urbaine Sensible, dans les écoles 
élémentaires Jean Moulin (2), Jean Jaurès (2) et Teilhard de Chardin (1). 

Cette opération se déroulera sur une durée de 8 mois allant de novembre 2013 à juin 2014. 

Dans les 3 écoles,  les 3  coordinateurs ont  pour missions : 

• D’assister aux réunions de formation et de recadrage. 

• D’organiser la concertation pédagogique, c’est-à-dire une réunion par trimestre avec les 
intervenants et les maîtres de C.P. 

• De coordonner les interventions dans les clubs de son école ; assister à des séances pour veiller 
à leur bon déroulement et au respect de leur contenu. 

• Suivre l’évolution des enfants avec les animateurs et les enseignants de C.P. 

• Favoriser la participation des parents au dispositif à toutes les étapes du processus. 

• Présenter le projet au conseil d’école. 

• Jouer un rôle important dans l’établissement du bilan annuel et dans l’évaluation des progrès 
réalisés par les enfants.  

Le temps de coordination est calculé forfaitairement sur la base d’une heure par club et par semaine scolaire et 
rémunéré sur la base d’un  taux horaire de  17,77 € brut majoré de l'indemnité de congés payés. 

Après saisine de la commission Enseignement - Petite enfance du 26 avril 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide : 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au recrutement des 3 
coordinateurs « coup de pouce » pour l’année 2013-2014. 

• D’IMPUTER la dépense sur le budget principal Ville. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 
PREND 
PAS 
PART 

32    
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Présentation des rapports 

Les Clubs "Coup de Pouce Clé" existent depuis 9 ans à La Chapelle Saint-Luc et sont répartis comme on vient de 
l'entendre sur trois écoles élémentaires. Pour l'année 2012/13, une réunion de concertation avec tous les animateurs et 
les coordinateurs a été effectuée le 22 janvier 2013 afin d'analyser les actions menées au premier trimestre. Une nette 
progression concernant l'investissement des parents est apparue, il faut dire que le service de l'enseignement a su 
prendre le problème et la volonté d'établir des relations humaines avec les parents. Le résultat était au rendez-vous. De 
plus cette année en avril, les clubs sont allés à la bibliothèque municipale et ils y retourneront en juin, cette fois-ci, avec 
leurs parents. Je tiens donc à remercier le personnel du service de l'enseignement et du service culturel de leur 
implication. Le bilan de l'exercice 2011/2012 est également positif car sur le plan national, La Chapelle Saint-Luc, sur les 
26 critères se détachent positivement des pourcentages et en particulier sur le nombre de parents présents à plus de 
deux séances, comme il est demandé. En 2009 seulement 22 % des parents assistaient à plus de deux séances, 
actuellement, nous en sommes à 59 %. Il est à noter que la rémunération des animateurs et des coordinateurs n'a pas 
été augmentée cette année mais seulement l'année dernière de 1,5 % et d'environ 5 % depuis 2008.  

Après présentation des rapports 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur LAILLET. Est ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ces deux 
rapports ? 

Monsieur FRIDBLATT : Simplement une petite question. D'habitude, tous les ans, il y a une réunion de travail avec le 
coordinateur, les gens de la commune et des élus pour étudier un petit peu les résultats de fonctionnement des clubs, 
jusqu'à maintenant j'étais invité, l'année dernière ou il n'y a pas eu de réunions ou je n'ai pas été invité, je voulais savoir si 
il y aurait une réunion, en principe, c'est au mois de juin. 

Monsieur LAILLET : Elle est prévue, avec le bilan. 

Monsieur FRIDBLATT : Elle est prévue et vous connaissez la date ?  

Monsieur LAILLET : La date je ne l'ai pas.  

Monsieur FRIDBLATT : Pour l'instant, Madame CHARTIER, je ne sais pas si vous avez été invitée parce que, en 
principe, on y va ensemble. Seulement pour dire que j'espère être invité.  

Monsieur GIRARDIN : Le procès-verbal en fera foi. Est-ce qu’il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois 
pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Les rapports sont adoptés. Je vous remercie. Monsieur LAILLET 
qui vient suppléer à l'absence prévue de Madame PAUTRAS, les classes découvertes. 

Rapport n° 15 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Chaque année, la Ville de la Chapelle Saint-Luc participe financièrement à la réalisation de « classes découvertes », 
organisées par les écoles élémentaires situées sur le territoire chapelain, en allouant des subventions aux 
coopératives scolaires. 

Ces subventions sont attribuées sur  présentation des projets par les écoles, au plus tard le 30 octobre de l’année  

N-1. 

L’objectif de ces séjours est de permettre aux enfants concernés d’acquérir ou d’enrichir des connaissances autour 
de thématiques diverses, telles que la nature ou la découverte de lieux culturels par exemple. 

Le séjour ne doit pas être inférieur à 4 jours et 3 nuits.  

Les projets sont validés par l’Inspection Académique et leur mise en œuvre nécessite le recours à des prestataires 
qualifiés, dont l’agrément est délivré par l’Etat. 

CLASSES DECOUVERTES - ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR L'ANNEE 2013 
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Vu la délibération n°48-2009 du 25 mars 2009, complétée par la délibération n°34-2012 du 14 mars 2012, par 
laquelle le Conseil Municipal fixe les modalités de calcul du montant de la subvention versée par la commune aux 
coopératives scolaires, 

Considérant l’avis favorable émis par la commission de l’Enseignement et Petite Enfance, sur les projets de « classe 
découverte », 

Les projets retenus sont les suivants : 

1- Ecole élémentaire Paul BERT – séjour en Angleterre  
 

Séjour en Angleterre du 10 au 14 juin 2013, organisé par la classe de CM2 de Madame Annick VERSTRAET, 
concerne 24  enfants. 

Au regard des modalités de participation de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, le montant de la subvention est fixé à 
un maximum de 6 400 €. 

Un acompte de 30% du montant de la subvention maximale, pourra être versé sur demande. Le solde sera versé, sur 
présentation des factures et de la liste définitive des présents, après l’exécution de la prestation. 

 

 

2- Ecole élémentaire Jean JAURES – séjour sport et environnement  à Mesnil Saint Père 

 

Séjour à Mesnil Saint Père du 10 au 14 juin 2013 organisé par les classes de C.E.2. et C.L.I.S. de Mesdames 
ALLAIN et CAVALLASCA, concerne 32 enfants. 

 

Au regard des modalités de participation de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, le montant de la subvention ne pourra 
excéder 5 400 €. 

Un acompte de 30% du montant de la subvention maximale, pourra être versé sur demande. Le solde sera versé, sur 
présentation des factures et de la liste définitive des présents, après l’exécution de la prestation. 

3- Ecole élémentaire Jean JAURES – séjour dans le Périgord  

Séjour dans le Périgord noir du 3 au 7 juin 2013, organisé par les classes de C.E.2-C.M  de Messieurs MURA et 
DIOLOT, concerne 42  enfants. 

Au regard des modalités de participation de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, le montant de la subvention ne pourra 
excéder 8 400  €. 

Un acompte de 30% du montant de la subvention maximale, pourra être versé sur demande. Le solde sera versé, sur 
présentation des factures et de la liste définitive des présents, après l’exécution de la prestation. 

Après saisine de la commission de l’Enseignement et Petite Enfance du 26 avril 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D'APPOUVER le versement des  subventions ci-dessus présentées. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant 
au présent exposé des motifs. 
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• DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 au compte 255-6574. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 
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Présentation du rapport 

Cette année les enseignants de trois classes Chapelaines proposent cinq jours de classe de découverte, il vous est 
proposé de verser une subvention pour les trois projets d'environ 21 000 € représentant environ 70 % du coût des projets. 
Un séjour en Angleterre, dans le Périgord noir et dans l'Aube est prévu, pour l'Angleterre, c'est d'abord pratiquer la 
langue, pour certains élèves, c'est la première fois qu'ils quittent le cocon familial et un certain dépaysement par  certains 
usages et mode de vie. Les actions pour aider les finances ont été menées durant le courant de l'année scolaire. Pour le 
projet de Mesnil Saint Père, les objectifs sont la communication en formant un groupe de vie, maitrise de la langue, 
éducation à la citoyenneté et la culture scientifique. Le site d'Yvonne MARTINOT se situant au milieu du parc naturel de 
la Foret d'Orient, les activités seront sportives et découverte de la nature. Quant au Périgord Noir, c'est la possibilité à 
chaque enfant de s'ouvrir dans un cadre exceptionnel et lui permettre d'exploiter pleinement ses propres compétences, 
maitrise de la langue, de l'écriture, de la géographie, l'histoire, les sciences, etc. Si des personnes sont intéressées pour 
voir le programme, elles peuvent venir après le conseil municipal.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur LAILLET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ces 
programmes qui peuvent vous être complétés par des informations supplémentaires par Monsieur LAILLET lui-même ? 
Personne n'a de commentaire à faire. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous 
remercie. Monsieur LAILLET je sens que vous êtes terriblement en forme, les crédits de fonctionnement des écoles. 

Rapport n° 16 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Des crédits de fonctionnement sont alloués chaque année aux écoles sur la base du nombre d’écoles, du nombre 
d ‘élèves et du nombre de classes.  

Ces crédits se décomposent comme suit: 

� de crédits individuels,  
� de crédits globalisés, 
� de crédits spécifiques. 

 

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES MONTANTS AFFECTES POUR L'ANNEE 2013 
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Le montant des crédits de fonctionnement pour 2013 est de 100 763.46 €, il vous est proposé la  répartition suivante : 

� crédits individuels, pour cette année les crédits individuels attribués s’élèvent : 

- pour les maternelles à 28 426,16€ 
- pour les élémentaires à 38 401,80 € 

Soit 44,14 € par élève              

� crédits globalisés  regroupent : 

- un forfait de transport 
- une aide municipale par classe 
- un crédit « bureau » 
- une aide téléphone 
- une aide supplémentaire (1,16 € par élève) est attribuée pour les écoles inscrites dans le 

dispositif Travailler Ensemble Mieux et Autrement (T.E.M.A.) 

Soit une aide globalisée pour les écoles maternelles de 12 272,73 € et de 16 275,25 € pour les écoles 
élémentaires.   

� Crédits spécifiques, pour cette année la somme de 5 387,52 € est attribuée pour les classes de R.A.S.E.D 
(Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), de C.L.I.S (Classe pour l'Inclusion Scolaire) et de 
C.L.I.N (.Classe d'intégration pour non-francophones). 

Après saisine de la commission Enseignement du 26 avril 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

•  D’ADOPTER les crédits élèves pour l’année 2013. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 
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Présentation du rapport 

Le montant des crédits de fonctionnement sont en légère hausse par rapport à celui de l'année dernière du fait d'une 
augmentation de 35 élèves principalement dans les classes élémentaires. Les crédits par élèves restent inchangés du fait 
de l'investissement très important de la commune pour citer, la construction des nouvelles écoles Jean Moulin/Bartholdi, 
le renouvellement du parc des ordinateurs qui vient d'être terminé et des travaux engagés pour les écoles Paul BERT et 
maintenant, c'est au tour de l'école Jean JAURES. Pour rappel, une augmentation de 11 % a été réalisée depuis 2009 
sur ces crédits de fonctionnement, il vous est proposé d'adopter les crédits élèves pour l'année 2013. 

Après présentation du rapport 
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Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur LAILLET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ces rapports ? 
Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous en 
arrivons au dossier concernant les conventions d'objectifs. Madame HIMEUR s'il vous plait. 

Rapport n° 17  

 

 

 

Rapporteur : Madame HIMEUR 

En application des dispositions de l'article 1er du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'application de l'article 
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques, la Ville de La Chapelle Saint-Luc doit conclure une convention d'objectifs avec toutes 
associations à but non lucratif bénéficiant d'une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de  23 000 €. 

La conclusion d'une telle convention entre la commune et l'association permet de définir l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention attribuée. 

Pour l'année 2013, trois associations percevront une subvention municipale dont le montant annuel excède 23 000 €. 
Ces structures bénéficiaires figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Après saisine de la commission des Sports et de la Vie Associative du 27 novembre 2012. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

•  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 

26 6   

 

NOM DE L'ASSOCIATION 
MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUEE 

POUR L'ANNEE 2013 

Racing Club des Sportifs Chapelains Football 68 000 € 

Ensemble Musical Chapelain 35 000 € 

Etoile Chapelaine Football 24 000 € 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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Rapport n°18 retiré 

Présentation des rapports 

Si vous le permettez, j'associerai le rapport 18. Ca va être pratiquement la même chose. 

Monsieur GIRARDIN : Vous faites bien, c'est une initiative salutaire. 

Madame HIMEUR : Ce sont des conventions d'objectifs dans le cadre de l'attribution de subventions aux associations. En 
application des dispositions de l'article 1er du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, la Ville de La Chapelle Saint-Luc doit conclure une convention d'objectifs avec toutes associations à but non 
lucratif bénéficiant d'une subvention dont le montant annuel dépasse la somme de  23 000 €. Et sur le rapport 18, il sera 
appliqué une convention de partenariat pour cinq associations  dont la subvention ira de 20 000 € à 23 000 €. Pour celle 
de 23 000 €, nous avons trois associations. La conclusion d'une telle convention entre la commune et l'association 
permet de définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Pour l'année 2013, trois 
associations percevront une subvention municipale dont le montant annuel excède les 23 000 €. Après saisine de la 
commission des Sports et de la vie associative, de la commission des Finances et l'Administration Générale, il vous est 
proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des 
motifs. Je voulais simplement ajouter que sur ces conventions, au niveau de la commission, nous avons décidé 
d'associer ces associations, donc on a travaillé sur les conventions, on a apporté des modifications par rapport au travail 
entrepris, c'était pour vous dire qu'on les avait associées à cette convention. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci. Monsieur CHAMPAGNE, très vite, très rapidement. 

Monsieur CHAMPAGNE : Très rapidement, c'est vrai, l'heure tourne, il n'est pas trop tard encore. Je crois que c'est très 
important car il y a deux démarches au travers de ces deux rapports, il faut bien les saisir. Le premier rapport, le n°17, est 
un rapport annuel, tous les ans, c'est une obligation de la loi, vous avez les trois, pour autant, cette année, les 
conventions qui vous sont jointes, sont des conventions qui ont été négociées convention par convention, on est sorti de 
quelque chose de cadre pour aller plus précisément vers quelque chose qui permettra une évaluation, à un moment 
donné, de l'action réciproque de soutien de la commune pour l'association et des associations, des trois qui sont 
données, puisque c'est obligatoire pour les trois qui ont été citées, là, au niveau de notre territoire, c'est extrêmement 
important, de manière à pouvoir aussi l'année d'après appréhender sur la réalité de l'utilisation et de l'efficacité de l'argent 
public, puisque vous voyez que ça en fait beaucoup. Donc, ça a été négocié  et discuté, même démarche par rapport au 
deuxième rapport et aux cinq associations qui vous sont portées, ce ne sont pas, on l'avait discuté au conseil municipal, 
la loi dit 23 000 €, on avait souhaité, on l'avait déjà partagé, descendre ce seuil là, la loi nous le permet, ce n'est plus 
obligatoire mais de plus en plus on nous dit que c'est souhaitable, et de descendre le seuil à 3 000 €. C'est-à-dire que 
toutes les subventions au-dessus de 3 000 € qui sont des associations où on n’a pas de possibilité de levier à l'intérieur et 
c'est normal, elles sont de 1901 et elles font ce qu'elles veulent. On a enlevé les associations telles que Pôle Emploi et 
ainsi de suite où il y a des subventions, ce n'est pas vraiment des associations mais on les a écartées, on a pris que des 
associations qui méritaient un partenariat et de regarder et de négocier la présence sur le territoire, les cinq qui vous sont 
données. Là encore, les Présidents ont été rencontrés avec des membres du bureau et tout a été discuté, nous avons eu 
trois, quatre séances de commissions pour discuter de manière à adapter la convention à la réalité de l'association, et 
encore une fois, même démarche que le rapport 17, en fin d'année, ça nous permettra entre la commission vie 
associative et sports et l'association, d'évaluer  l'action des uns et des autres, soutien de la commune et action de 
l'association sur notre territoire en terme aussi d'efficacité et de partenariat, c'est extrêmement important, c'est nouveau, 
ce rapport 18 est nouveau, ça n'a jamais  été fait dans notre commune, je crois que c'est extrêmement aussi important et 
là, tranquillement, on va vers des discussions qui nous permettent de rendre encore plus lisible l'argent public investi, qui 
est souvent important, je rappelle que c'est 330 000 € d'aides en subventions à l'année plus environ 500 000 € d'aides 
indirectes, ça fait quand même beaucoup d'argent, rendre plus lisible ces moyens municipaux mis à disposition 
directement ou indirectement, et également de regarder pour ajuster notre soutien communal à des associations qui 
méritent sans doute aussi d'être encore plus écoutées dans un cadre partenarial, c'est extrêmement important et c'est 
réciproque. 

Monsieur PARISON : Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ?  
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Monsieur REHN : Par contre, j'ai été particulièrement choqué par le contenu de ces conventions, je vais essayer de 
m'expliquer de façon simple, la meilleure façon c'est de lire les passages qui m'ont interpellé et qui me conduisent à dire 
qu'on prend le risque et je pèse mes mots de l'ingérence de la vie associative Chapelaine au travers de ces conventions, 
je vais lire les passages et vous allez me comprendre. Vous avez un certain nombre d'obligations pour l'association, 
l'esprit de ces conventions pour rappeler le sens, c'est de contrôler l'utilisation de l'argent public donc de la subvention 
versée par  la commune en aucun cas et c'est l'esprit de la loi, la commune ne doit attendre une contre partie de 
l'association par rapport au versement  de cette subvention, et là justement, il y a problème. Vous avez un certain nombre 
d'engagements de l'association, je vais vous lire les paragraphes qui m'ont interpellé, en 4 :" l'association s'engage à 
participer  aux différentes manifestations organisées par la Ville", on va y revenir puisque c'est une annexe, "L'association 
s'engage à respecter les règles de fonctionnement d'une association à but non lucratif", ça c'est la moindre des choses, " 
et à tenir leur assemblée générale et à y inviter Monsieur le Maire ou son représentant" et le paragraphe qui m'a le plus 
interpellé et vous allez comprendre pourquoi, "en cas de modifications des statuts relatives à l'objet social, l'Association 
est tenue d'en informer la Ville préalablement", ça veut dire que la Ville aurait un droit de regard sur les décisions d'un 
conseil d'administration concernant ses propres statuts, ça je considère ça comme inadmissible, je suis moi même 
Président d' associations et membre d'associations depuis de nombreuses années, jamais je n'accepterais ça, c'est 
quelque chose d'impossible à envisager sauf à considérer que finalement c'est le Maire de la ville qui devient le super 
Président des associations, je vous interpelle là-dessus parce que c'est quand même assez grave. Ensuite, vous avez la 
liste, je prends l'annexe un, j'ai pris l'exemple du racing club de foot," l'association s'engage à communiquer les éléments 
diffusés par le service de la vie associative et du sport afin de promouvoir les manifestations municipales et Chapelaines, 
afficher dans les endroits appropriés les documents  créés promotionnant les actions communales", l'association devient 
le support de la promotion de la municipalité, ça ce n'est pas acceptable à mon sens non plus, ensuite il y a un sujet, on 
se demande ce que ça vient faire là, les places de l'ESTAC, on sait que c'est un sujet compliqué mais on ne sait pas ce 
que ça vient faire là, "utiliser les places offertes pour les places du match de football de l'ESTAC et à transmettre le 
tableau de suivi au service", on ne voit pas ce que ça vient faire dans une convention mais peu importe et enfin, je 
pourrais dire, une obligation qui correspond je dirais à  l'objet de l'association, en l'occurrence d'un club de football c'est 
bien de faire du football, vous voyez que pour l'instant il n'y a rien là-dessus, enfin, promouvoir le football auprès des 
jeunes à travers son école de football, on a failli ne même pas avoir un critère d'engagement portant sur le sport, alors, ce 
qui est plus gênant par rapport à ça,  c'est les sanctions, le terme sanction est, en gros si l'association ne respecte pas la 
diffusion des documents de la commune, si elle n'invite pas Monsieur le Maire, si elle n'informe pas au préalable d'une 
modification de ses statuts Monsieur le Maire, et bien, c'est ce qui est indiqué, je ne l'invente pas, la commune peut  
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, je crois que là, 
sincèrement l'objet de mon intervention, c'est d'essayer d'éviter ça, parce que vous dites qu'il y a eu concertation mais 
vous savez, quand c'est vous le payeur, la concertation elle est quand même facile avec les Présidents d'associations, et 
je peux vous dire que le retour derrière, ce n'est pas ce que vous avez dit, il y en a un certain nombre d'entre eux, je ne 
vais pas les citer, ce n'est pas l'objet, qui considère que c'est une véritable ingérence de la commune dans leur 
fonctionnement,  et que donc ils souhaiteraient que cette convention soit allégée d'un certain nombre de ces aspects. Si 
vous voulez, pour résumer, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on n’a pas un respect du but de l'association, si vous regardez 
l'association de football, ces obligations  ne correspondent pas à l'objet de l'association, c'est ça le problème, or une 
convention, c'est de vérifier l'utilisation, je le répète, des fonds publics dans le cadre du but de l'association sans que la 
commune en attende de contre partie, c'est ce qui est marqué dans la loi, or là, la commune demande des contres 
parties, en matière de communication de document de la municipalité, en matière d'information concernant le 
fonctionnement statutaire de l'association, ce qui peut être considéré comme une ingérence, une possibilité d'ingérence, 
je m'explique, une association comme le RCSC veut modifier ses statuts, normalement, ce sont les administrateurs qui 
travaillent sur la question et qui font valider en assemblée générale, là il faudrait si je suis la convention, il faudrait qu'au 
préalable de cette modification, le président du RCSC vienne vous voir et vous demande si vous êtes d'accord sur les 
modifications statutaires qu'il envisage, ça, je suis désolé, c'est de l'ingérence, ce que je souhaiterais éventuellement, 
dans l'état actuel de la rédaction, on vote contre bien évidemment mais il serait peut-être intéressant de retirer ces 
rapports parce que, quelque part c'est dommage, la démarche est positive que de vouloir conventionner des associations 
dont la subvention est comprise entre 3 000 et  23 000 €, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure et que ce n'est pas 
imposé par la loi, ça c'est à mon sens une démarche positive, mais de l'autre  côté, les contraintes que vous mettez,  
nous conduisent nous à penser qu'il y a une tentative d'ingérence des élus de la ville dans le fonctionnement associatif ce 
qui n'est pas acceptable pour nous, on préférerait que vous retiriez les dossiers, qu'on puisse éventuellement en 
rediscuter et que ça repasse de façon normale parce que je pense par ailleurs, et c'est une piste à explorer qu'on peut 
très bien faire une convention conformément à la loi et par ailleurs au travers de charte qui ne passe pas en conseil 
municipal, organiser avec les associations, le mode d'échange et de fonctionnement avec la municipalité.  
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Monsieur GIRARDIN : Monsieur CHAMPAGNE, attendez, Monsieur GRIENENBERGER voulait la parole avant, 
excusez-moi. 

Monsieur GRIENENBERGER : Effectivement, on est sur un sujet assez délicat, il ne faut pas non plus trop caricaturer 
comme vous le faites sur l'histoire du Maire, tout ceci cela, je veux bien mais il ne faut pas non plus en faire de trop, je 
pense d'ailleurs que ça a dû passer en commission, Madame PAPAZ, je pense que vous  n'avez rien trouvé d'anormal là-
dessus, (intervention de Madame PAPAZ hors micro) Ce que je veux dire, il y a quand même comme vous l'avez dit, un 
souci qui va tout à fait dans le bon sens, on donne des sommes très importantes, il est tout à fait normal que l'on montre 
vis-à-vis des gens un souci de l'argent de tous les contribuables particulièrement dans les moments qui viennent 
aujourd'hui, peut-être aussi que quelquefois, parce qu'il y a eu des excès mais les excès sont minimes et c'est peut être 
aussi pour contrer ces excès-là, maintenant, je pense qu'il y a quand même eu de la discussion, à mon avis. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur DEFONTAINE avant Monsieur CHAMPAGNE. Moi-même je dirai quelques mots, allez-
y. 

Monsieur DEFONTAINE : Merci, effectivement, je me suis déjà exprimé plusieurs fois ces derniers conseils à ces sujets, 
en ce qui me concerne, je suis pour l'évaluation des actions au niveau des associations subventionnées, en tant que 
responsable d'association il y a une chose à laquelle nous sommes habitués, ce sont les audits, audits qui sont 
commandés par l'Etat par exemple, je crois que c'est une bonne chose car ce sont des gens neutres qui contrôlent la 
pertinence de vos actions, j'avais mis "pas d'ingérence, c'est pratiquement un droit de véto que l'on exerce" et c'est vrai 
qu'à priori, ça me gênait, je crois me souvenir en 2002, 2003, c'était Monsieur REHN qui était Maire quand j'étais Maire 
adjoint,  on avait commencé à mette en place ces demandes de subventions qu'on avait déjà améliorées, on voit qu'il y a 
toujours à demander plus mais si je me mets à la place des associations, et Dieu sait si je le dis et beaucoup en ce 
moment, attention, n'étouffez pas les responsables d'associations avec des demandes qui sont peut-être légitimes mais 
qui sont des fois extravagantes, il y a un juste milieu à trouver, qu'il y ait une convention, on l'appelle comme on veut, 
d'objectifs peut-être, mais pas de l'ingérence comme effectivement on peut le voir, je ne l'ai pas lu dans tous les rapports 
mais ça peut aller. Là c'est vrai, je n'assimile pas ça à un droit de véto, mais à partir du moment où il faut que la 
municipalité soit mise au courant avant même que la décision soit prise par le conseil d'administration, ça me semble être 
le monde à l'envers. 

Monsieur CHAMPAGNE : Je crois que ces parties qui sont mises en exergue par Monsieur REHN, ont été largement 
discutées avec tous les Présidents et les collectifs qui ont pu discuter car encore une fois, ça ne s'est pas fait  comme ça, 
et systématiquement, dans les comptes rendus de commissions, tous les conseillers municipaux de la commission Vie 
Associative et Sports ont eu à chaque fois les éléments d'informations qui ont suivi même pour ceux qui étaient absents. 
Par rapport au cas de modifications, je vous précise qu'il s'agit de l'objet social, à savoir et ça, ça a été discuté avec des 
gens de la jeunesse et sports, si on donne un euro à une association qui a  pour objet la danse artistique, on lui donne au 
mois de décembre et qu'elle décide au mois de février de changer l'objet social et de se mettre à faire du cheval, de faire 
de l'hippisme, elle change l'objet social, on demande simplement qu'elle nous  informe, elle demande pas l'autorisation, 
ne faites pas de procès d'intention, elle informe Monsieur le Maire en disant : "excusez-nous, vous nous avez donné 1 
euro de subvention pour faire de la danse mais nous avons décidé de créer un cercle hippique à La Chapelle Saint-Luc et 
nous allons utiliser notre subvention pour lancer le cercle hippique", je vous donne un exemple abracadabrantesque, 
mais pour vous dire, et bien oui, il s'agit aussi, et pourquoi, parce que la loi dans ce cas-là, nous autorise à intervenir en 
disant "non", "nous vous avons subventionné pour faire de la danse, pas un cercle hippique et nous pouvons à ce 
moment-là intervenir sur tout ou partie y compris de la mise à disposition des locaux, c'est ça qui est l'objet, on n’est pas 
sur le fait qu'il faut changer leur conseil d'administration, ils nous informent en cas de modification de l'objet social, 
effectivement, un club de football qui déciderait d'arrêter le football et de faire du cyclisme et qui aurait touché plusieurs 
dizaines de milliers d'euros, je prends un truc complètement dingue pour ça, et bien, on a peut-être  notre droit de véto en 
disant "non, on ne vous a pas donné en 2013 de l'argent pour faire du cyclisme mais pour faire du football", ça c'est 
extrêmement important. Par rapport à l'ingérence, il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit d'une évaluation, on demande des 
choses pour parler vrai, il n’est pas normal que depuis, Madame PAPAZ nous l'a confirmé, y compris au précédent 
mandat, il y a des associations qui touchent beaucoup d'argent de la commune et qui n'invitent jamais à l'assemblée 
générale, le Maire ou son représentant.  Il n'est pas normal,  

(Interrompu par Monsieur GIRARDIN) 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur CHAMPAGNE si je peux me permettre. 
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Monsieur  CHAMPAGNE : C'est à un moment donné, d'aller de plus en plus vers le fait qu'il y a des règles et nous 
accompagnons les associations pour simplement faire vivre ces règles, uniquement ça, pas de sanctionner, mais de les 
aider à évoluer, vers aussi à un moment donné le fait qu'il y a des règles, dans les associations de 1901, qu'il est bien, il 
est démocratique de les faire vivre. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur CHAMPAGNE, vos précisions sont utiles parce que moi-même j'ai été un peu troublé, je 
ne vous cacherai pas que je ne les ai pas lues. J'étais troublé par 2, 3 éléments apportés par Monsieur REHN, 
(intervention hors micro), comment ? J'entends ce que vous avez dit sur le fait qu'on informait sur la question de l'objet 
social, ça ne me parait pas traumatisant, je ne vois pas où est l'ingérence,  je suis assez sensible à l'argument de 
Monsieur CHAMPAGNE, il n'est pas prévu de tirer conséquence du changement, il est simplement prévu qu'on le sache, 
ça ne me choque pas trop ça, par contre, j'espère ne pas trop faire varier le consensus qui avait pu se dégager des 
travaux que vous avez pu effectuer mais la présence du Maire ou de son représentant à l'assemblée générale, par 
contre, qu'on soit tenu en cas d'association de signaler la date de l'assemblée générale, ça me paraît quand même le 
minimum. Par contre, que ça prévoit l'invitation, ça fait un peu too much, j'ai peur qu'il y ait une mauvaise interprétation 
Monsieur, je comprends parfaitement et je sais trop bien de quoi vous parlez. Quelques associations qui oublient 
qu'éventuellement nous participons assez activement, quel que soit d'ailleurs le Maire en place ou la mairie, d'inviter ces 
subventionneurs, mais je crois que l'élément de politesse qui consiste à le faire ne peut pas être inscrit dans une 
convention sans être malheureusement interprété, d'ailleurs par ces mêmes personnes, comme étant désagréablement 
intrusif ou paternaliste, alors je proposerai de le faire sauter. J'ai travaillé sur une des conventions, sur le point 5 
"l'association s'engage à respecter les règles de fonctionnement d'une association à but non lucratif et à tenir leur 
assemblée générale" son assemblée générale d'ailleurs, "et à en informer la ville", ça c'est quand même, ça va ça, 
informer la ville. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : J'ai expliqué tout à l'heure que le sens d'une convention c'est de contractualiser avec l'association la 
façon dont va être utilisée la subvention, alors là, ce n'est pas du tout le cas de la convention, on parle d'autre chose, 
vous voyez ce que je veux dire, on devrait plus avoir un développement sur le sport, sur l'activité de l'association afin de 
respecter l'esprit et le but social de l'association et rien n’empêche derrière, c'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure, que 
vous puissiez vous, construire une charte ou un document qui n'engage pas au travers d'une convention financière mais 
au travers d'une règle de bonne conduite, vous l'avez bien expliqué, il n'est pas normal que certaines associations ne 
vous informent pas de la tenue de leur assemblée générale, ça, ça peut se construire dans une charte de relation entre la 
collectivité  et les associations, qu'elle subventionne au sens large du terme parce que finalement, là ce sont des règles 
générales de bonne conduite mais qui vont se limiter finalement aux associations qui touchent plus de 3 000 € de 
subventions par an alors qu'elles adressent à toutes les associations ces règles de bonne conduites  et par ailleurs, on 
pourrait aller plus loin dans la discussion, pourquoi ne tenir compte que de la subvention versée puisque le législateur, les 
chambres régionales des comptes aussi le recommandent, recommandent de tenir compte aussi des aides indirectes, 
donc là, vous voyez ce que je veux dire, vous ciblez un certain nombre d'associations entre 3 000 € et  23 000 € et il y en 
a certainement en-dessous de 3 000 € qui ont plus de 3 000 € de subventions, ça c'est un autre débat mais, je pense que 
vous devriez aller plus de manière à ne pas heurter, très franchement, je vous le dis, ça se passe comme ça, vous avez 
une réunion avec des Présidents d'associations, c'est vous le financeur, ils ont plutôt tendance à accepter ce que vous 
demandez, parce qu'ils ont peur que vous ne leur donniez pas l'argent, c'est la réalité, c'est comme ça. Plutôt que d'aller 
vers ça, des contraintes lourdes avec des termes assez lourds comme sanctions financières, etc. je le répète, pourquoi 
ne pas construire une charte où vous énumérez effectivement tous ces points, la diffusion d'informations municipales, le 
fait de prévenir le Maire ou son adjoint quand il y a une assemblée générale, le fait de participer, parce que je n'ai pas 
tout détaillé mais il y a certaines associations qui sont contraintes de participer à des manifestations. (Intervention autre 
élu hors micro) Si, c'est marqué, même le RCSC, Mars Bleu, la semaine du sport, vous comprenez Monsieur 
CHAMPAGNE, pourquoi le mettre dans une convention financière alors que vous pourriez le mettre dans une charte de 
relation, je pense que ça passerait mieux, moi je vous dis ça, c'est pour que ça passe mieux, parce que là, vos 
conventions, franchement, elles ne passent pas, je vous le dis, après vous faites comme vous voulez, mais nous on 
votera contre et après ça va causer. 

Monsieur GIRARDIN : Parce que j'ai un sujet, pour tout vous dire, ce sujet mériterait peut-être que nous prenions le 
temps des échanges et donc j'aurais bien retiré le dossier comme vous m’y engagez pour qu'on lève l'ensemble des 
difficultés mais le problème c'est que si jamais on a pas ces conventions, si j'ai bien compris, les subventions ne sont pas 
versées, pour les trois au-dessus de 23 000 €, donc c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, par ailleurs, après 
je redonne la parole à Monsieur  CHAMPAGNE mais j'ai une interprétation de fond divergente de la vôtre Monsieur 
REHN, c'est que je trouve beaucoup plus ingérant dans une association de décrire comment elle doit exercer l'activité qui 
est son objet social que de lui dire : "voilà, les règles de bonnes conduites auxquelles vous devez souscrire, etc.", parce  
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que si on commençait à expliquer comment on joue au football, comment on entraine au football, etc. là on ferait une 
ingérence si vous voulez, il me semble, mais bien sûr que vous pouvez expliquer parce que c'est un vrai débat de fond, 
allez-y et après je redonnerai la parole à Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur REHN : J'ai bien compris, il y a deux aspects dans les conventions, il y a l'aspect où on peut imaginer qu'il y a 
une tentative d'ingérence ou une possibilité d'ingérence, c'est ce que j'ai expliqué par rapport au fonctionnement 
statutaire et il y a l'autre aspect qui est d'obliger ou d'inciter fortement certaines associations à participer à des 
manifestations collectives, mais ça on sait très bien aussi la difficulté à mobiliser un certain nombre d'associations sur ces 
actions collectives, je comprends aussi la démarche de Monsieur CHAMPAGNE à ce niveau là mais ce que je veux dire 
par là, c'est que ça n'a peut-être rien à faire dans une convention de ce type, vous voyez ce que je veux dire parce que ça 
veut dire : "si vous ne venez pas aux manifestations  communales, on ne vous versera plus de sous" . 

Monsieur GIRARDIN : Madame HIMEUR voudrait s'exprimer puis Monsieur CHAMPAGNE. 

Madame HIMEUR : Je suis vraiment étonnée d'avoir ce discours de votre part Monsieur REHN. J'ai assisté aux réunions 
de travail, je n'ai pas l'impression que j'ai menacé ou fait peur à quelqu'un en disant : "si vous ne venez pas là, vous 
n'aurez pas", en plus de ça, ils nous ont apporté énormément d'éléments parce qu'il y a des choses qui ont été mises 
parce qu'ils nous en ont parlé, elles n'y étaient pas au démarrage, et j'avais pas l'impression que les personnes se 
sentaient acculées à faire ci, à faire ça, je suis étonnée parce que ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai eu au moment 
des réunions, je n'ai pas l'impression que je faisais peur plus que les autres par rapport au discours qu'on avait sur cette 
convention, ils ont compris quelle était la démarche, en plus de ça, on ne les oblige à rien et au contraire, il y a des 
personnes qui nous ont dit, des Présidents d'associations qui nous ont dit : "on ne savait pas qu'il y avait ça, c'est bien 
parce qu'on peut faire aussi découvrir notre sport", c'est vraiment le discours inverse que vous avez, là je ne comprends 
pas. 

Monsieur REHN : Juste pour compléter mon propos, vous imaginez bien que j'ai reçu aussi différentes associations, 
vous savez ce que c'est, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir là-dessus, à la fois pour des raisons 
personnelles parce que je milite dans le monde associatif et je défends la liberté d'action du monde associatif mais aussi 
parce que j'ai été interpellé par des Présidents d'associations, d'accord. Alors que peut-être devant vous ils tiennent un 
discours et puis que c'est la raison pour laquelle, moi je joue mon rôle d'élu dans le conseil municipal, j'informe le Maire 
de ces difficultés, après c'est à lui de prendre la décision si il veut faire voter ou pas le rapport, en tout état de cause, 
nous on votera contre, mais ça c'est la décision de Monsieur  le Maire que, ou d'ajourner ou de rediscuter un  certain 
nombre de points, je pense sincèrement que ça mérite qu'on élimine un certain nombre de phrases malencontreuses et 
peut-être dénature l'objet ou au moins l'objectif que s'était fixé Monsieur le Maire adjoint, je pense. 

Monsieur CHAMPAGNE : Concernant effectivement, je rejoins complètement ma collègue parce qu'on a passé du 
temps, on a reçu les Présidents, je les ai reçus également pour les trois conventions au dessus de 23 000 €, 
individuellement, ensuite on les a reçus à plusieurs reprises, il y a eu des entretiens parfois individuels ou à plusieurs 
Présidents, ils ont pu abonder complètement les choses et effectivement, ce qui en ressort, c'est que les associations 
disent justement qu'il faut qu'on soit pris en considération aussi sur ce que l'on fait et nous on peut amener et quand vous 
regardez les fiches d'évaluations, il y a des choses à l'intérieur, vous disiez tout à l'heure, aussi, en passant, ils devront 
faire l’effort pour participer, c'est le terme qui est écrit, ce n'est pas "ils doivent participer", pourquoi ? Parce 
qu'effectivement, comme disait la collègue, ils nous disent mais " vous avez mis en place tel truc, c'était rudement bien, 
seulement nous globalement, on l'a su 15 jours après ou on l'a su dans le journal quand on a vu l'article et c'est 
dommage, parce qu'on aurait peut-être pu participer et le faire savoir"  quand on dit par exemple : mettre dans le lieu, là 
où ils entrainent, là où ils sont, nos documents d'informations, faire l’effort pour ça, on ne leur dit pas vous devez, vous 
êtes obligés, on leur dit, pensez simplement à ce qui se passe à côté de vous dans leur commune, et les associations 
disent justement "c'est rudement bien" la plupart le disent en disant "c'est rudement bien qu'on sache ce qui se passe à 
côté", pourquoi, parce qu'on a le nez dans le guidon et on a du mal à voir parfois ce qui se passe dans telle ou telle 
activité à côté et c'est bien aussi que le service Vie Associative et Sports puisse aussi nous dire ce qui se passe à côté 
pour qu'on y participe éventuellement ou qu'on relaie auprès de nos adhérents parce qu'ils auront peut-être envie de 
venir participer à Mars Bleu ou de venir au forum de la Vie Associative et ça va les intéresser aussi à un moment donné, 
ça c'est une démarche importante. Vous faisiez tout à l'heure par rapport à la place de l'ESTAC , moi quand j'ai été en 
fonction de Maire-Adjoint, j'ai été très étonné d'une chose, c'est que La Chapelle Saint-Luc ait  30 places d'ESTAC tous 
les 15 jours, ce qui est complètement minoré par rapport au poids de sa population, par rapport au nombre de places qui 
est donné et le Grand Troyes m'a donné l'explication, antérieurement Monsieur REHN, quelques années avant, nous en 
avions le double, 50 à 60, ça a été réduit voilà l'explication qu'on m'a donné au Grand Troyes parce que c'était sous 
utilisé, complètement sous utilisé, c'est-à-dire qu'on avait 50, 60 places qui arrivaient et on avait 15 %, 20 % qui étaient  
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utilisés. Aujourd'hui, ça a baissé, nous en avons 30, 15 qui sont données au travers de la Prévention et 15 qui sont 
transmises à la Vie Associative au travers du service Vie associative et des Sports, ciblé par rapport à de l'aide pour des 
enfants qui n'iraient pas et ainsi de suite, c'est ciblé, ce n'est pas distribué comme ça, or, on essaie d'améliorer cette 
situation là, c'est-à-dire que le taux de remplissage de ces 30 places soit proche du 100 %, ce n'est jamais possible mais 
proche de manière à pouvoir dire aussi au Grand Troyes ensuite, avec la Vie Associative qu'on a, avec la population en 
masse que nous représentons, on mériterait peut-être d'avoir 10 ou 20 places de plus et non pas être minoré en nombre 
de places, on essaie d'avoir cette démarche là, on incite en disant : oui, le taux d'utilisation, quand vous avez les 15 
places, c'est ciblé sur votre association ou que vous en avez 5 sur les 15 et ainsi de suite, oui, on regarde comment elles 
sont utilisées, pas pour sanctionner, pour inciter qu'elles soient bien utilisées et que les places ne soient pas perdues 
mais qu'elles aillent bien à la cible qui est faite, à savoir permettre à des enfants, à des adolescents de la commune de 
pouvoir bénéficier de ce spectacle foot, c'est ça l'objet et toutes les associations nous on dit : "c'est bien" pour les 
associations qui ont des places, il y a des associations qui nous disent "on n'en veut pas parce qu'on ne saura pas faire, 
ne nous en donnez pas". par contre, d'autres associations qui en prendraient bien tous les 15 jours à chaque fois parce 
qu'on a des taux de rotations qui sont discutés avec les associations, c'est ça l'objet, l'objet, ce n'est pas de sanctionner, 
c'est de pouvoir évaluer l'efficacité  de ce qui nous est apporté et donné, places de foot, je donnerai l'exemple des 20 
stages qui nous sont donnés par le Grand Troyes à 500 €, 10 000 € là, l'année dernière 20 places, 20 enfants y sont 
allés, 100 % de réussite, formidable et nous avons en pourcentage plus de stages foot que d'autres communes. Par 
exemple, parce que nous savons être efficaces, sur les places de foot, des matchs, on n'en a moins malheureusement, 
on essaie d'en regagner, c'est ça  l'objet de la convention et les termes ont été discutés, transmis aux associations et 
discutés terme par terme, et quand il y a des choses qui gênaient, elles ont été retirées.  

Monsieur GIRARDIN : Monsieur REHN puis Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur REHN : Les places de l'ESTAC c'est un problème qui à priori n'a rien à voir avec la convention, c'est un vieux 
sujet, c'est vrai que j'avais suivi ça de près à l'époque parce qu'il y a eu des trafics sur les places de l'ESTAC, vous le 
savez certainement, vous  n'allez peut-être pas le dire au micro mais il y a des gens qui ont des places et qui les 
revendent, c'est quand même compliqué. L'objet des places de l'ESTAC c'est que le Grand Troyes achète des places à 
l'ESTAC afin qu'elles soient attribuées à des enfants en difficulté financière, c'est ça l'objet, c'est un objet social, donc il 
faut qu'on vérifie nous et vous avez raison de le dire, que l'objet de départ soit bien respecté, ça c'est clair et qu'il n'y ait 
pas, bon, enfin bref. Je voulais revenir quand même sur ce que vous disiez parce que, vous dites les associations n'ont 
pas obligation de participer aux manifestations, pourtant dans sanctions, c'est pour ça que je me permets d'insister, c'est 
pour ça que je pense qu'il faudrait que ce soit revu dans la rédaction, en cas de non participation aux manifestations 
listées en annexe, c'est bien de ça dont on parlait, d'inexécution ou de modification substantielle et «  en cas de retard 
significatif..... sans l'accord écrit de la ville, celle-ci peut respectivement exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention », on voit bien qu'il y a bien plus qu'une incitation forte aux 
associations de participer aux manifestations qui sont listées. Je pense que simplement, on ne va pas non plus passer la 
soirée là-dessus, 

Monsieur GIRARDIN : Ça vaut le coup, excusez-moi, on discute parfois sur des choses moins importantes que ça. 

Monsieur REHN : Je pense qu'il faudrait revoir la rédaction et les sources d'interprétations. 

Monsieur PARISON : Mon problème Monsieur REHN, je vous écoute depuis un long moment, j'ai l'impression qu'il y a 
une méconnaissance juridique d'une convention d'objectifs. Une convention d'objectifs ça répond à des critères juridiques 
d'application du droit, c'est le droit à l'application de la règle de droit, c'est le strict consensus, c'est la construction  
juridique de ce qui s'applique ailleurs, c'est l'application de la règle de droit, ensuite, là-dessus, si Monsieur REHN, je suis 
désolé, c'est ça.  

Monsieur REHN : Pour vous rassurer, j'ai fait lire ça à des juristes, ils m'ont dit que ce n'était pas légal.  

Monsieur PARISON : Ils font exactement la même chose, il faudrait qu'on m'explique. Les débats de juristes ou 
d'avocats ou pas, le problème, chacun son métier, on ne va pas avoir le débat ici, simplement, il y a un certain nombre 
d'obligations, ce sont des obligations réciproques, le Conseil Régional fait ce type de convention, ce sont exactement les 
mêmes conventions avec le logo, inscription des logos dans les manifestations, c'est ce qui s'applique, à la limite je veux 
bien, après on ne va pas avoir le débat de droit là-dessus ce soir parce que c'est un peu long, simplement je ne vois pas 
la légalité, ce qui choque. 
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Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Il y avait Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur LAILLET. On y 
passera le temps qu'il faut, je vous le dis, c'est important. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Un peu pour poursuivre ce que dit Monsieur PARISON mais je ne le dirai pas dans ces termes 
car je ne suis pas juriste. Je me disais dans cette histoire, il est rappelé en préambule la loi, donc reprenons le décret et 
la loi, qu'est-ce que l'on est obligé de mettre dans cette convention parce que là on a un texte, on cite trois associations 
mais ça peut être 4, 5 dans ce cas là, donc la convention s'applique avec les mêmes termes, quelle que soit l'association 
donc, si la loi nous oblige, je vais dire au niveau de la municipalité avoir des conditions, il faut énumérer ces conditions et  
certainement pas aller au-delà, après on l'a vu, c'est pour ça que je parlais d'évaluation, dans les évaluations, on peut 
effectivement décortiquer les actions de l'association et de pouvoir améliorer le rendu si nécessaire, je pense que dans 
cette convention il faut repartir de la loi et de son décret, et par rapport à ça, écrire ce qui est nécessaire et ne pas en 
mettre davantage. 

Monsieur LAILLET : Je suis assez surpris par certains propos, je fais partie d'une dizaine d'associations et le fait de 
signer des conventions comme celles-ci me rassurerait plus que de rien signer du tout parce que, au niveau des dérives 
dans les associations, on en voit des belles, on voit des Présidents qui ne maitrisent absolument pas  le monde associatif, 
on a vu ça à La Chapelle et ça a trainé pendant plusieurs années, ça a été un boulet, les clignotants étaient bien au 
rouge donc personnellement, ça ne me choque pas, le paragraphe "sanctions", et bien une convention ça oblige à avoir 
des sanctions, je trouve que c'est un recadrage par rapport à la vie des associations et la cerise sur le gâteau, 
dernièrement,  j'assistais à une formation justement sur la vie des associations, et la personne qui nous a fait la 
formation, je ne m'y attendais pas du tout, elle nous a dit, je vous invite à faire une convention avec les personnes qui 
sont bénévoles dans votre association, c'est-à-dire, à l'intérieur de l'association, il faudrait signer lorsque  vous invitez des 
bénévoles dans votre association, il faudrait faire une convention qui lui permet d'être tranquille dans cette association, 
c'est-à-dire que vous avez des devoirs et des droits. Quand vous  arrivez dans une association, on ne fait pas n'importe 
quoi, et un Président ou un Trésorier ou un secrétaire, ne fait pas n'importe quoi dans une association, donc ça ne me 
choque pas du tout de voir ces conventions arriver sur la table 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur LAILLET. Vous voulez dire un mot Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Simplement, je pense que ça n'a pas échappé à Monsieur REHN. En annexe 2, il est bien 
précisé en bas, quand on a là, différentes listes des choses c'est que tout n'est pas applicable à toutes les associations, 
c'est une liste exhaustive, ensuite, c'est bien marqué "dispositif d'évaluation conjointe à la fin de l'année civile". Il s'agit 
bien de pouvoir ensuite se mettre autour d'une table, associations/élus en disant : regardons comment ça s'est passé, 
qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire. Y compris que les associations puissent nous dire : nous avions 
organisé tel truc, vous nous avez pas assez soutenu, vous ne nous avez pas donné assez de matériel, ... Donc, cette 
évaluation conjointe, il y a quand même des lignes blanches, vous savez, il y a des lignes blanches,  ça a été négocié 
avec les associations, parce que les associations nous ont dit : quand on fait notre kermesse, nous on fait du foot, AS 
Sarrail, tous les ans on organise un  tournoi de pétanque, ça nous rapporte de l'argent et ça nous permet de payer les 
maillots pour les gamins. Si  à la fin de l'année il nous dit que cette manifestation là, nous, on veut la mettre et on veut 
évaluer et peut-être qu'à ce moment là on n’a pas eu l'aide nécessaire et on va en discuter, ça s'est passé il n'y a pas très 
longtemps, pour Amitiés Géranium, une autre association où ils n'ont pas eu l'aide nécessaire, il a fallu se débrouiller, 
discutons-en, il ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit de savoir ce que nous amenons, ce que l'association amène, et 
d'évaluer aussi comment on peut réajuster les uns et les autres pour être au plus près de notre populations dans 
l'efficacité de l'aide communale et aussi de l'efficacité du bénévole, du temps qu'il donne, énorme, où il a besoin d'être 
protégé , encadré, c'est tout ça qui est derrière, on sait tout ça aussi qui a été abordé avec des gens de la jeunesse et 
des sports, qui sont « vie associative », qui sont très pointus quand même dans le domaine, qui nous dise : il faut faire 
des conventions, faites-en, ça va  vous aider à améliorer l'efficacité des moyens. Elle n'est pas parfaite, elle aura besoin 
d'être remodifiée ça c'est certain, au vu de la réalisation, oui, mais elle est aucunement faite pour sanctionner mais 
encore une fois, pour évaluer et améliorer. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE. On arrive à une heure raisonnable, moi j'ai un problème, j'aurais 
bien souscrit parce que, je vais revenir sur le fond mais, la proposition de Monsieur REHN qui consistait à prendre le 
temps de bien expertiser tout ça, mais mon problème c'est que la trésorerie des Finances Publiques ne veut pas payer, 
ne veut pas mandater les demandes  qu'on lui a faites aux associations concernées, les trois associations, si le conseil 
municipal n'a pas voté, donc, je vous le dis, nous sommes contraints de voter, vous voulez dire quelque chose  Monsieur 
GRIENENBERGER ? 

Monsieur GRIENENEBERGER : On ne peut pas faire un consensus, c’est-à-dire que,  
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Monsieur GIRARDIN : Vous êtes en train de me couper la parole Monsieur GRIENENBERGER, allez-y. 

Monsieur GRIENENBERGER : Excusez-moi. On peut faire un consensus, c'est-à-dire qu'on vote parce qu'il faut quand 
même que les associations touchent leur argent mais on précise que ce projet de convention il est à titre expérimental sur 
une année et qu'on va à ce moment là se retrouver autour d'une table pour voir ce qui ne va pas et on pourra juger 
d'ailleurs sur place, les Présidents nous dirons "écoutez,  il y a ceci, il y a cela". 

Monsieur GIRARDIN : Attendez, merci Monsieur GRIENENBERGER. Je vous remercie de m'avoir interrompu pour dire 
une partie mais seulement une partie de ce que je voulais dire, parce que, je vous propose la chose suivante, un on 
enlève la référence à la présence du Maire, ça on peut le faire tout de suite, c'est simple, dans les trois conventions il y a 
" tenue d'inviter le Maire ou son représentant, tenue d'informer la ville", c'est fait, on vote dès maintenant ça dans ces 
termes là, la deuxième chose que je voudrais dire, je vais développer ensuite ce principe, je vous avoue que j'ai été 
déstabilisé par l'intervention de Monsieur REHN mais qui est très efficace et que vous m'avez quand même rassuré, 
j'avoue que j'ai été un peu saisi d'effroi, et je ne voudrais pas non plus que nous sombrions à l'inverse dans une espèce 
de posture qui serait de remettre en question tout le travail que vous avez effectué, que la commission a effectué, en 
direction des associations, ce serait quand même à l'inverse de ce qu'évoquait du danger pour les associations, Monsieur 
REHN, ce serait quand même mal venu si tout cela a été vu avec elle. Néanmoins, je considère pour ma part qu'il y a 
deux, trois rédactions qui ne correspondent pas avec ce que vous avez décrit de l'état d'esprit des associations et de la 
commission au moment de la rédaction, ça sent un peu règlement, règlement, je veux dire, il faut peut-être les revoir, 
pour éviter justement qu'on soit déstabilisé vers une lecture qui soit orientée de la convention. Donc, ce que je vous 
propose, c'est que nous adoptions à la restriction que j'ai évoqué, qu'on adopte tout de suite, c'est facile, ça prend une 
ligne, on substitue quelque chose à quelque chose d'autre, ça va aller ça ? Et on se dit que dans la limite du prochain 
conseil qui est fin juin, c'est ça ? Le 26 juin, on regarde dans l'esprit du travail qui a été effectué les termes qui peuvent 
prêter à confusion parce qu'ils auraient une connotation juridique parfaitement justifiée mais humainement un peu rigide, 
d'accord, dans le respect du travail qui a été effectué Monsieur CHAMPAGNE, je ne veux pas que vous pensiez une 
seule seconde et que quiconque pense ici que je remets en question tout le travail qui a été effectué par la commission, 
en l'occurrence, moi je n'ai rien fait dessus, j'ai tellement par ailleurs eu d'activité très récemment, que je me suis dit que 
le travail avait été fait par la commission mais il y a deux ou trois termes que l'on peut peut-être améliorer. Donc, je vous 
propose ce principe là, on change  ce que je viens d'indiquer tout de suite et on acte le principe que cette convention 
pourra être retoilettée parce que le problème c'est qu'on ne peut pas faire un projet, si on fait un projet la trésorerie elle 
nous dit : non. Elle pourra être retoilettée éventuellement d'ici fin juin pour enlever les éléments mais on acte le principe 
qu'on les vote, mais il faudra conserver l'esprit avec une dimension sur laquelle vous avez insisté, je vous en remercie, 
j'allais de manière un peu espiègle sans doute, vu l'heure, dire mais au fait, les évaluations de la ville où est-ce qu'elles 
sont évaluées par les associations ? Et je vous remercie d'avoir fait référence à la remarque de l'association mais je 
pense qu'il faudra aller plus loin parce que quand, par exemple nous arrivons dans cette période charnière, normalement 
c'est le printemps, il fait beau, tout ça, vous imaginez qu'il fait beau parce qu'on est au mois de mai, il y a de multiples 
assemblées générales, il y a de multiples activités des associations, la ville ne peut pas subvenir à toutes les demandes 
qui lui sont faites et je pense que tout le monde peut l'entendre, par contre, ce qu'elles ne peuvent pas entendre et je les 
comprends, c'est que quand elles ont demandé en janvier pour le mois de juin et qu'on leur dit au mois de mai qu'elles ne 
pourront pas avoir ce qu'elles demandent, ce n'est pas bien et ça, je ne mets personne en cause, on sait comment est la 
vie, c'est compliqué, on vous dira qu'il y a des difficultés dans tous les services, de personnel, de moyen, c'est vrai aussi 
mais la moindre des corrections c'est de prévenir et il faut bien reconnaitre que nous le faisons le plus souvent mais que 
parfois nous nous loupons, et que nous louper nous, je comprends que pour nous ce ne soit pas dramatique mais pour 
les associations, ça peut l'être, en tous cas,  c'est particulièrement désagréable, et comme je pense que dans la vie, il y 
en a ici qui sont parfaits mais moi je pense qu'on ne l'est pas, et je pense qu'il faut toujours prendre appui sur ce qui ne va 
pas, pour essayer d'améliorer les choses,  et donc je musclerai, Monsieur CHAMPAGNE, Président de la commission 
des sports, cet aspect évaluation, quitte à le rendre anonyme pour une partie des trucs, ce ne sont pas des zozos les 
gens les Présidents d'associations mais pour éviter le côté comme c'est nous qui finançons, etc. il y a le cas inverse aussi 
vous savez, il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, on arrive à un an des élections, 300 adhérents donc 
il faut y aller, ça arrive aussi, intervention hors micro). Cette affaire est sérieuse, au-delà de la blague, mais je veux dire, 
nos amis de Neckarbischofsheim sur le côté là, moi qui ne suis pas un grand fana du modèle allemand parce qu'on nous 
le vante tous les matins, tous les midis, tous les soirs à toutes les sauces sans regarder ce qu'il y a derrière, 
objectivement, la manière dont travaillent les associations, en soutien de la ville, pour une ville de 14600 habitants nous 
on se dit, on voit qu'ils rénovent  les trucs, ils entretiennent, objectivement, on peut quand même se dire que mettre le 
logo de la ville quand il y a une subvention qui tombe à hauteur de 20 000 €, ce n'est pas forcément une obligation, c'est 
le logo de la ville, ce n'est pas le visage du Maire, on est d'accord, ça s'est normal, l'idée de participer aux activités, au fait 
qui ne sont pas les faits du Maire, ce n'est pas le 12 juillet par exemple, jusqu'en mars 2014 il faudrait fêter le 12 juillet,  
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non, on ne va pas faire ça, ce sont les fêtes de la ville, ce n'est quand même pas choquant, par contre, la manière de le 
dire et de présenter ce qui peut être des sanctions, il faut faire attention, c'est-à-dire que, l'enfer étant pavé de bonnes 
intentions, à l'arrivée on peut avoir des réactions qui sont exactement inverses à l'état d'esprit qui a concouru à la 
rédaction de quelque chose, donc, ce que l'on fait, on dit qu'on vote ça sous réserve du fait qu'on fait sauter le fait qu'on 
doit être invité, si les gens sont assez malpolis pour pas le faire, ils le font, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, 
mais il y en a qui n’invite jamais, c'est comme ça, mais c'est qu’ils se plaignent. Donc, on fait ça, et on se dit qu'on se 
revoit pour cette convention, on la remet à l'ordre du jour et on a un travail préalable avec les modifications éventuelles, 
dans l'esprit de la commission, je ne souhaite pas  qu'on remette en question tout ce que vous avez fait, je dis 
simplement qu'il y a des traductions juridiques, on est ok là-dessus ? Est-ce qu'aux conditions que je viens d'évoquer, 
est-ce que vous avez une évaluation de votre position ? Monsieur FRIDBALLT. 

Monsieur FRIDBALLT : Non pas vraiment parce que, si vous voulez quand on lit un petit peu en détail, après il y a à 
chaque fois  des petits problèmes, par exemple, dispositifs d'évaluations "dans le cadre de l'évaluation conjointe prévue 
par l'article 4", vous regardez l'article 4, il n'y a rien, on n’en parle pas, il y a plein de choses si vous voulez comme ça, 
qu'il faut toiletter comme vous dites, mais ce n'est pas en changeant une phrase par rapport au Maire que d'un seul coup 
les dossiers... 

Monsieur GIRARDIN : Mais je n'ai pas dit que ça Monsieur FRIDBLATT. Ne réduisez pas la démarche que j'ai entreprie 
qui consiste à... 

Monsieur FRIDBLATT : Pour ce soir. 

Monsieur GIRARDIN : Attendez, je vais vous dire, si jamais on ne vote pas ça ce soir, les associations qui sont les plus 
importantes, seront en défaut de trésorerie parce que, je vous le répète, nous avons essayé d'insister auprès de la 
trésorerie, elle ne veut pas, la trésorerie ne veut pas verser, mandater les subventions parce qu'il n'y a pas cette 
convention, on peut quand même se dire, encore une fois le procès verbal faisant foi, qu'on regarde les choses qui vont  
bien, c'est sous réserve, tout le monde a entendu ce que vous avez dit, Monsieur REHN a été extrêmement explicite 
voire parfois un peu inquiétant dans la manière dont il a conçu, au moins il nous alertait sur les risques les plus 
dramatiques, les plus terribles qui pouvaientt advenir à la suite d'une lecture particulière de cette convention mais, voilà, 
sinon je le retirerai, très sincèrement, ça passerait en juin, je m'en moque. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Si pour ce soir on prenait simplement le renouvellement des conventions pour les trois clubs en 
question de l'année dernière et qu'on étudie effectivement définitivement, on ne peut pas mettre un rapport en disant que 
le rapport 17 c'est une reconduction de la convention de l'année dernière 

Monsieur GIRARDIN : C'est une excellente idée Madame PAPAZ, mais malheureusement, elle n'est matériellement pas  
envisageable. 

Madame PAPAZ : Pourquoi ? 

Monsieur GIRARDIN : Parce qu'il faut les conventions. Il faut les conventions ? 

Monsieur CHAMPAGNE : Précision par rapport au travail qui a été donné. Systématiquement les Présidents 
d'associations ont reçu au moins 15 jours avant les propositions de convention, qui n'étaient pas celles-là, qui ont été 
améliorées, de manière à ce qu'ils puissent les travailler avec leur bureau, tous les Présidents d'associations qui sont 
nommés l'ont reçue en amont et les élus aussi. Un courrier qui leur disait "voilà la convention qui est proposée", là où on 
en était dans la réflexion, en disant "discutez-en avec votre bureau et revenez nous faire des amendements" Monsieur le 
Maire disait tout à l'heure, ça a été travaillé mais pas qu'à la commission, plusieurs associations, je ne les citerai pas, sont 
revenues  en disant "nous, au bureau du club, on propose ça, on propose d'enlever, on propose " et quasi toutes les 
modifications ont été intégrées, voilà, c'est eux qui ont amendé, c'est un travail qui a été conjoint, le travail mérite d'être 
affiné sans aucun doute, mais ce n'est pas un travail de la commission qui s'appuie, c'est aussi un travail qui a été fait et 
élaboré dans les conseils d'administration des associations, ça n'a pas été fait comme ça dans un coin avec quelques 
élus. 

Monsieur GIRARDIN : La réaction de Monsieur LAILLET en tant que Président d'association témoigne qu’ils vont parfois 
plus loin que ce que nous, on est capable de mettre, c'est parce que nous, on est un peu retord alors on envisage le pire, 
Monsieur LAILLET  ça ne le choque pas en tant que Président d'association, il trouve ça tout à fait logique ce qu'on met 
parce que, il y a une confusion si vous voulez, vous dites qu'on passerait le 17 mais pas le 18, c'est ça ? 
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Madame PAPAZ : L'obligation légale concerne le rapport 17 quoi qu'il arrive donc le 18 on peut très bien l'enlever 
tranquillement, le 17 c'est parce que vous devez passer le RCSC, l'EMC et l'Etoile Chapelaine qui sont toutes les trois au-
dessus de 23 000 €, par contre, si vous retirez le 18, on a largement le temps puisque c'est quelque chose qui n'est pas 
du tout obligatoire et là on peut effectivement le reprendre tranquillement par la suite, sachant... 

Monsieur GIRARDIN : Oui mais on reprendra aussi celle du RCSC et l'Etoile 

Madame PAPAZ : Mais elle n'est pas obligatoire d'être votée ce soir. 

Monsieur GIRARDIN : J'ai compris. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel je suis plutôt à me dire que ça pourra être 
une solution honorable avec une réserve Monsieur CHAMPAGNE, parce que, encore une fois, je tiens à cela et je parle 
aussi à Madame PAPAZ qui a quand même participé à 2 ou 3 trucs, c'est que les modifications qui seront envisagées, je 
ne veux pas que l'on pense maintenant qu'elles seront substantiellement différentes du texte qui a été adopté, c'est-à-dire 
que je souhaite que le travail qui sera effectué et qui sera soumis au vote de notre assemblée délibérante pour la partie 
générale à partir de, soit conforme à l'état d'esprit de ce qui aura été préparé dans le cadre des associations. Si je veux 
éviter toute forme de mépris sur les objectifs poursuivis, je suis particulièrement soucieux un, du travail qui a été effectué 
et deux du sens dans lequel ça a été effectué, c'est le texte, c'est l'esprit de la  loi et surtout il y a, je suis désolé de le 
dire, vraiment fermement, il y a quand même pour la ville et ces associations, des liens à entretenir qui ne peuvent pas 
simplement être dans un sens et pas dans l'autre et que participer aux activités, aux fêtes de la ville, très sincèrement, ça 
ne devrait même pas être obligatoirement dans une convention, nous on aime bien écrire tout ce qu'on fait mais je crois 
qu'il faut aller vers cela quand même, par contre on rajoutera un petit truc sur l'évaluation de la ville parce que je pense 
que c'est bien, qu'on ait y compris par écrit des trucs qui n'ont  pas été, voilà, Monsieur CHAMPAGNE, à la fin de votre 
intervention vous me direz si vous acceptez la proposition de Madame PAPAZ. 

Monsieur CHAMPAGNE : Le souci des trois grosses subventions que vous citiez, ils attendent après. 

Monsieur GIRARDIN : On y va, on le vote. On vote avec les mêmes réserves. 

Monsieur CHAMPAGNE : Je me pose la question de pouvoir avoir le temps, en quatre semaines environ, au prochain 
conseil, de pouvoir retravailler, parce que ce que je ne souhaite pas Monsieur le Maire, c'est  qu'on réunisse la 
commission et qu'on décide dans notre coin, je veux bien que Monsieur REHN vienne et qu'il nous dise tous les 
passages qui le gênent, je ne souhaite pas faire comme ça, Monsieur REHN pourra venir, je souhaite qu'on puisse 
prendre le temps de retourner vers les associations et de dire voilà, ça pose problème à des élus autour du conseil et il 
semble que ça pose problème à  au moins une association, donc, on le repose sur la table et retravaillons-le de manière 
à ce que ce soit notre production à nous d'élus et de commissions mais que ce soit notre production conjointe, vous les 
associations et nous les élus, pour ça, Monsieur le Maire, je ne peux pas appuyer sur un bouton, vous le comprenez bien 
et dire aux associations "dans huit jours je veux vous voir" ce n'est pas possible, vous le savez bien, ils ne fonctionnent 
pas comme ça, donc, je propose qu'on l'adopte comme vous l'avez dit mais on le regarde et on se donne le temps, sans 
doute à ce moment-là ça fera septembre de retravailler d'un commun accord comme on a fait depuis trois ou quatre mois. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, est-ce que cette proposition convient aux conseillers municipaux de La Chapelle Saint-Luc ? 

Monsieur REHN : Une indication puis une explication de vote, par rapport aux places de l'ESTAC, bon, encore une fois 
je pense que ça n'a rien à faire là, d'autant plus que le Grand Troyes finance d'autres types de places, je pense que vous 
le savez, il y a le basket de Sainte-Savine, il y a un souci là. Par rapport au vote, de toute façon, nous sommes 
minoritaires, on va voter contre  parce qu'il y a un certain nombre d'aspects que moi je n'accepte pas, notamment le fait 
que les associations soient obligées de faire la communication de la ville, ça, ça ne m’apparait pas clair, il faut que ce soit 
un peu plus précisé autour du sport par exemple, pour le football. Ca ne gène pas l'exécution de la délibération puisque 
vous êtes majoritaires, vous allez voter pour et on attend 

Monsieur GIRARDIN : Je connais ce principe, c'est le principe d'irresponsabilité en politique. 

Monsieur REHN : Pas du tout. 

Monsieur GIRARDIN : Mais si, on adore ça en France.  

Monsieur REHN : Pas du tout. Vous êtes dans l'erreur là, on n’est pas d'accord avec votre document et en plus il ne 
fonctionne pas, Monsieur FRIDBLATT l'a expliqué, il y a à un moment donné où vous parlez d'évaluation par rapport à un 
article 4 et ça n'existe  pas, de toute façon la convention elle ne fonctionne pas telle qu'elle est écrite, donc,  
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Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai entendu, vous votez 
contre, le beurre et l'argent du beurre, tout va bien, ça n'est pas très grave, je vais soumettre au vote donc sous le 
principe suivant, un la modification est entérinée et deux  ça ne concerne que le rapport 17, nous retirons le rapport 18, 
trois vous retravaillez avec la commission et les associations pour affiner le dispositif et éviter  les erreurs ou les 
mauvaises interprétations. Voilà, mais on respecte l'esprit du travail qui a été effectué jusqu'ici. Qui est contre ? Merci. 
Qui s'abstient ? Merci. Le rapport est adopté. Donc le rapport 18 étant enlevé, vous voyez par exemple là, ce n'est pas 
donnant donnant, même si vous continuez de voter contre, je fais comme on a dit à la suite de la discussion que l'on a 
eue. Rapport 19, Madame CHARTIER. 

Rapport n°19 

 

 

Rapporteur : Madame CHARTIER 

De nouvelles demandes de subventions ont été reçues pour l’année 2013. Le montant global de 900 €, nécessaire au 
bon fonctionnement des associations demandeuses, est à répartir suivant les critères déterminés. Elles peuvent 
entrer dans le cadre de l’enveloppe financière appelée réserve d’opportunité d'un montant actuel de 36 845 €. 

Cette enveloppe d'opportunité serait alors ramenée à un montant de 35 945 €. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau de répartition des subventions reprenant les sommes que nous vous proposons 
d’attribuer aux associations. 

Commission de la vie associative et des sports du 7 mars 2013 
Montant soumis au 
vote du Conseil 
Municipal 

ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN - exceptionnelle - organisation congrès national             500,00 €  

ASSOCIATION DE TWIRLING BATON (A.J.C.T.B.) exceptionnelle             400,00 €  

TOTAL             900,00 €  

 

Après saisine de la commission des Sports et de la Vie Associative du 07 mars 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER ces propositions pour un montant global de : 900,00 €. 

• 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 

32    

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS - ANNEE 2013 
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Présentation du rapport 

Il s'agit de deux demandes de subventions exceptionnelles par deux associations Chapelaines pour me semble t'il des 
bonnes causes, la première c'est l'association de l'outil en main dont Monsieur CHAMPAGNE a fait l'éloge tout à l'heure 
et je maintiens les éloges qu'il a fait, qui va organiser le congrès national de l'association de l'outil en main à Troyes les 4, 
5 et 6 octobre 2013 et on rappellera que ce sont tous des bénévoles qui participent à l'organisation d'une telle 
manifestation nationale et deuxième association, c'est l'association du twirling bâton également une bonne nouvelle dans 
la mesure où cette association a semble t'il atteint le niveau national, qu'elle aurait besoin d'un encadrant qui les amène 
au niveau du championnat national et qui a besoin par conséquent d'un supplément financier pour payer ce professionnel 
qui interviendrait dans ce cadre là, donc une somme totale de 900 €  pour les deux associations.  On vous demande 
d'approuver ces propositions et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur CHAMPAGNE : Pour compléter ce que disait ma collègue, Madame CHARTIER, simplement je rappellerais 
qu'au Twirling bâton nous avons une jeune Chapelaine qui a été qualifiée jusqu'au championnat du monde, qui 
malheureusement n'a pas pu participer pour un problème médical car elle a eu la bonne idée d'avoir une crise 
d'appendicite très aiguë quelques jours seulement avant de concourir aux championnats du Monde, donc c'est du haut 
niveau, on peut le dire et comme vous l'avez souligné, ça adjoint des gens qui aujourd'hui sont capables,  elle n'est pas 
toute seule, il y en a d'autres aussi qui sont là et qui sont proches du niveau national et qui aimeraient monter, c'est de les 
soutenir dans cette démarche avec des entraineurs d'un niveau suffisant, c'est très important et il y a déjà eu des 
résultats d'un très très haut niveau déjà d'enregistré.  

Monsieur GIRARDIN : Tout à fait. Madame HIMEUR. 

Madame HIMEUR : Juste pour compléter, la demi-finale est ce week-end à Saint Julien Les Villas. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien, elle va avoir lieu quand même ? Oui. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient 
?  Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite une demande de subvention, équipements nécessaires. 
Madame CHARTIER ? C'est Madame ROUSSEL finalement. 

Rapport n°20 

 

 

 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

Afin d’assurer une qualité d’accueil optimale aux usagers de la bibliothèque, un accès internet pourrait être 
prochainement mis en place. Ce service supplémentaire nécessite l’achat de divers équipements listés ci-dessous. 

Matériel informatique 2700 euros 

Mobilier 1200 euros 

Total 3900 euros 

Dans ce cadre, une aide financière peut être sollicitée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Après saisine de la commission Culture, Coopération et Jumelage du 9 avril 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 30 avril 2013. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : EQUIPEMENTS NECESSAIRES A UN ACCES INTERNET POUR LE PUBLIC A LA 
BIBLIOTHEQUE. 
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Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• D'APPROUVER la mise en place d'un accès internet destiné aux usagers de la bibliothèque. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à solliciter tous les organismes 
susceptibles de subventionner cette opération. 

• 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 

32    

 

Présentation du rapport 

Pour que la bibliothèque puisse mettre en place un accès internet, cela nécessite l'acquisition de divers équipements 
pour une valeur de 3 900 €. Une aide financière peut être sollicitée auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, après saisine de la commission de culture, coopération et jumelage, des Finances et de l'Administration 
Générale, il vous est proposé  d'approuver la mise en place d'un accès  internet destiné aux usagers de la bibliothèque, 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter tous les organismes susceptibles de subventionner cette 
opération, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des 
motifs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. Je le mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Je 
crois que nous en avons fini avec l'examen des rapports.   

COMMUNICATION DU MAIRE 

 

 

 

 

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 27 mars 2013, les décisions suivantes ont été prises : 

 

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 
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Dans le domaine des assurances : 

� La Ville a été indemnisée par l'assurance SMACL à hauteur de 615,00 € en règlement de la franchise 
contractuelle relevant du sinistre dégât des eaux survenu à l'école Paul Bert en date du 6 novembre 
2011. Cette indemnisation fait suite à l'encaissement du recours partiel présenté par ledit assureur. 

 

� La Ville a été remboursée par l'assurance Groupama d'un solde en notre faveur de 137,35 € apparu 
à la suite de l'enregistrement de nos dernières opérations . 

 

� La Ville a été indemnisée à hauteur de 3 647,00 € par l'assurance MAE au titre du remboursement 
des stands endommagés sur l'école primaire Teilhard de Chardin. 

Dans le domaine de l'urbanisme : 

� Suite à la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner le 9 janvier 2013, le Maire a décidé de 
préempter les parcelles AA13 et AA14 pour une superficie totale de 4 497 m² dans le secteur de 
Fouchy pour un montant de 10 000 €. Cette D.I.A. a été signée par le Maire le 06 mars 2013 et 
réceptionnée par le notaire en charge de la vente le 08 mars 2013. Propriétés de Madame Delphine 
ZOPPAS, ces parcelles se situent en zone N du P.L.U. et dans le périmètre de la Z.A.D. 

L'ensemble du Conseil Municipal décide : 

• DE PRENDRE ACTE des décisions ci-dessus visées. 

 

 Je pense qu'il faut que je vous donne communication des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations du 
conseil municipal et c'est ainsi, comme il est de tradition dans le domaine des assurances, la ville  a été indemnisée à 
une hauteur de 615 € par son assureur, la ville a été remboursée par une autre assurance à hauteur de 137,35 € et la 
ville a été indemnisée à hauteur de 3 647 €  par une autre assurance encore dans le cadre qui vous est décrit et que 
vous avez sous les yeux. Dans le domaine de l'urbanisme, suite à la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner le 09 
janvier 2013, le Maire a décidé de préempter les parcelles AA13 et  AA14 pour une superficie  totale de 4497 m² dans le 
secteur de Fouchy pour un montant de 10 000 €. Cette D.I.A. c'est-à-dire cette déclaration d'intention d'aliéner a été 
signée par le Maire le 06 mars 2013 et réceptionnée par le notaire en charge de la vente le 08 mars 2013, etc. Voilà, je 
vous demande de prendre acte des décisions susvisées et vous demande si vous avez des remarques ou des 
commentaires. Monsieur BISSEY. Non, c'est un point suivant, mais il n'y en a plus. Ce sont les questions diverses, 
d'accord, parce que là, on arrivait à la page de garde alors je me disais que vous aviez peut-être un commentaire à faire 
sur la page de garde, ce n'est pas là-dessus. Il y a Monsieur REHN avant peut-être sur ce sujet là. Excusez-moi, je vous 
redonne la parole tout de suite Monsieur BISSEY. 

Monsieur REHN : Oui, c'était par rapport à la DIA, qu'est ce qui a motivé cette préemption ? Quel est l'objet et quel est le 
projet ? 

Monsieur JOUANET : Le projet, c'est la sauvegarde, puisqu'on est  dans le cadre de la ZAC, une ZAC qui a été 
constituée il y a déjà plusieurs années, Zone d'Aménagement Différée, qui concerne toute la vallée de la seine, donc 
inclue notre commune de manière à y exercer toutes les sauvegardes possibles en matière de faunes et de flores, donc 
c'est dans ce but que la préemption s'est appliquée sur ces deux parcelles qui sont à proximité d'un plan d'eau, 
actuellement vouées à tout un tas d'exaction, brulage de câble, etc. et faire en sorte de pouvoir exercer le pouvoir du 
Maire en matière de police sur ces parcelles là, ça va dans le sens de la création même de la ZAD qui avait été de vos 
vœux si je me souviens bien, et de faire en sorte de protéger le plan d'eau qui est à proximité et cette zone qui pourrait ne 
pas avoir un caractère touristique mais au moins de sauvegarde de la nature.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Voilà, Monsieur BISSEY 

. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur BISSEY :  Nous pourrions nous presser mais de toute façon, nous avons déjà raté le lancement du Festival de 
Cannes, c'est parti, certains peut-être le regrettent, à cause de la tenue de ce conseil et des questions importantes que 
nous avons abordés et le problème qui pour moi est sans doute  le plus important n'est abordé que à l'occasion des 
questions diverses et j'espère que nous y passerons autant de temps et que nous y dépenserons autant d'énergie que 
pour d'autres points qui ont été abordés à ce conseil. Il s'agit des conditions de vie et de travail du personnel de la Mairie 
et du CMAS qui, pour lesquelles il y a un appel à la grève qui a été lancé pour demain, les revendications sont des 
questions de dialogue, des questions financières autour de la journée de carence vous savez cette espèce de punition où 
on retient le salaire de la première journée d'arrêt maladie, qui n'existait pas avant, qui a été instaurée et qui doit 
disparaitre mais qui pourrait ne pas exister, il y a des communes qui ne l'appliquent pas, il est question de rémunération, 
donc de prime d'indemnité, de précarité de l'emploi avec la demande des titularisations des précaires, il est question de 
condition de travail, de souffrance au travail dû notamment au manque de remplacement des absences, et de respect des 
instances paritaires, alors, je pense que nous serons nombreux à soutenir ceux qui réclament le respect de leur droit et  
non pas en temps que, j'ai été un peu étonné à propos de la discussion sur les associations, notamment les trois grandes 
associations, je ne sais pas, elles ont discuté, elles n'ont peut-être  pas vu, parce que je suppose qu'elles ont dû accepter 
ce qui a été dit mais là, je n'ai pas une âme d'avocat, je fais seulement que dire les choses et je pense qu'il est important 
que ceux qui ne sont pas d'accord avec une situation l'expriment et c'est aux salariés eux-mêmes à le faire et on verra 
bien si ils sont nombreux ou pas à être contents de leur condition de travail, de salaire, et je pense aussi qu'il est 
important que ces salariés qui réclament des choses puissent avoir notre soutien. 

Monsieur GIRARDIN : Elles ne peuvent pas avoir le mien Monsieur BISSEY parce que je vais employer un mot qui a 
une consonance difficile pour vous, je suis l'autorité territoriale, d'autres diraient le patron, et vous voyez, si je vous rejoins 
sur les principes énoncés par vous sur la prise en considération d'un certain nombre de questions, j'ai déjà dit quelle était 
ma position sur un certain nombre de questions qui sont posées et qui très sincèrement devront trouver des suites, alors 
je ne sais pas encore, je le disais tout à l'heure en bureau municipal comment j'envisage de leur donner suite mais je 
pense qu'il faut que nous prenions acte à La Chapelle Saint-Luc qu'il y a des situations qui sont, qui doivent évoluer mais 
pas forcément dans le sens de ce qui est dit, dans ce qui est revendiqué je pense plus généralement vis-à-vis du 
fonctionnement de notre organisation administrative, je prends ma part de responsabilité, pleine et entière là-dedans. Sur 
les questions liées évidemment, je constate aussi, je ne suis pas terré dans mon bureau, j'entends, je suis comme vous, 
je vais constater ce que sera la nature, l'ampleur du mouvement, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que j'ai 
moi-même fait grève, j'ai moi-même appartenu à une organisation syndicale qui fait grève demain, mais il y a quelque 
chose mais j'ai parfois été, comment dirais-je, extrêmement volontaire dans la manière de mener les conflits sur des 
questions qui pouvaient s'apparenter à ces sujets, il y a quelque chose que je me suis toujours interdit mais qui est un 
sport ici, c'est les attaques personnelles, c'est les attaques anonymes parce que j'entends qu'on nous réclame le dialogue 
social, mais vous appartenez à l'organisation CGT, vous pourrez peut-être vérifier parce que je n'ai pas eu le temps, on 
me dit que sur le site du syndicat national CGT des personnels publics, le protocole d'accord syndical de La Chapelle 
Saint-Luc que j'ai signé, est cité en exemple, encore une fois, je dis ça sous toute réserve, il faut vérifier, je n'ai pas eu le 
temps, on me dit dialogue social mais  je subis à titre personnel des attaques à la mesure de l'injure ou de la diffamation 
depuis des mois, personnel, en mettant en cause non pas les faits, mais le fait que par exemple, "je ne dis pas ce que je 
fais, que je fais du favoritisme", ce qui est pénalement répréhensible, article 40 de procédure pénale, c'est écrit dans les 
tracts et là, la dernière mouture c'est dans la presse ce matin, c'est que je dis beaucoup de choses que je ne fais pas,  
donc, si j'ai bien compris, je dis pas ce que je fais, et je dis beaucoup de choses que je ne fais pas, plus je fais du 
favoritisme, tout ça étant rapporté à ma personne Monsieur BISSEY, on a quitté le domaine des questions liées aux 
souffrances, je vois bien que dans certains services il y a quand même des vrais sujets et qu'on ne peut pas s'exonérer    
en tout cas je ne le veux pas,  des responsabilités qui sont celles liées à l'autorité territoriale qui est la mienne, mais 
quand on appelle au dialogue social, c'est quand même compliqué d'appeler au dialogue social en disqualifiant par 
avance totalement et sur tous les plans la personne à qui vous demander le dialogue, et ça, Monsieur BISSEY, même 
quand on soutient  par essence les salariés contre l'organisation patronale, on peut peut-être à sa place, à la place que 
vous avez choisie d'avoir, expliqué que peut-être dans les formes, dans la manière de faire, il ne faut pas aller trop loin, 
car sinon c'est comme tout à l'heure sur les intentions et le résultat. On peut avoir les bonnes attentions, on peut soulever 
des bonnes questions et les exprimer de telles manières qu'à l'arrivée évidemment, ça complexifie un peu les choses, 
parce que, ça cache d'autres choses, je ne suis , je ne méconnais pas certaines situations et certaines formes 
d'organisations de la ville qui font que, mais je rappelle quand même qu'il y a un contexte, la ville est en situation de 
surchauffe depuis maintenant plusieurs années, on a évoqué ici extrêmement longuement  les défits que nous étions en 
train de mener, les ressources que nous devions mobiliser pour se faire, l'intensité de l'activité et du travail des équipes, 
du juridique, des RH sur des domaines, les services techniques évidemment, bref, toute la ville est en état d'ébullition et  
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de travail intense dans une période  par ailleurs de contrainte financière qui a rarement  été atteinte, ça n'excuse pas, ça 
peut expliquer que notamment lorsque l'on aborde des questions, on les aborde avec un minimum de célérité, on peut 
être ferme sur un certain nombre de revendications et un certain nombre de questions, on peut être ferme pour pointer du 
doigt   qu'il y a là, tel ou tel manquement, mais je le dis ici et je le répèterai, il y a dans la manière de fonctionner d'un 
certain nombre d'individus, de la malveillance, de la volonté d'attaquer les personnes, de détruire, de casser, et je le dis 
aussi, de manipuler, si nous voulons un vrai débat, si nous voulons une vraie discussion, alors disons les choses, en tout 
cas, je souhaite les dire, à ma façon, de ma place, qui est celle de l'autorité territoriale, et donc de chef du personnel, 
donc j'entends exactement ce que sont les éléments que vous avancez et j'avoue ici maintenant que je n'ai pas de 
réponse sur tous les sujets, mais je souhaite trouver le chemin mais j'ai tout de même vaguement l'impression que 
chaque fois que j'essaie de trouver des réponses, de les formuler, j'ai l'impression qu'il y a une tentation, alors là on est à 
moins d'un an des élections municipales mais je ne suis pas un enfant de cœur, je ne suis pas un enfant de cœur 
Monsieur BISSEY et ce qui m'ennuie le plus dans cette affaire, c'est l'instrumentalisation qui peut être faite d'un certain 
nombre de sujets réels et qui en anticipant par avance que de toute façon, les propos tenus, la parole tenue, ne sera pas 
respectée, fait qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut pas sortir par le haut, on ne peut pas créer les conditions de 
quelque chose qui va vers le mieux, c'est ça qui m'ennuie et qui m'inquiète, et c'est pour ça que ce soir par exemple, je 
peux vous dire : je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer dans l'atmosphère qui a été créée et pas par moi, 
par les tracts, par leurs caractères vindicatifs, par le caractère obsessionnel du comportement d'un certain nombre 
d'individus dans cette collectivité, ils portent une responsabilité importante dans la manière dont les choses se passent 
parce que Monsieur BISSEY, puisque vous êtes quelqu'un qui  entendez le personnel j'espère que vous avez aussi 
entendu le nombre de personnes qui en ont marre de ce climat, et qui peut être ont des choses à dire et à formuler, mais 
qui parce qu'ils pensent qu'il y a derrière la manière dont c'est formulé, au moins une erreur dans la forme, ne veulent pas 
se joindre à ces questions, d'autres par contre qui travaillent et qui font, qui ont des remarques à faire, vont se lier pour 
d'autres raisons que celles qui sont inscrites dans les revendications, donc nous sommes dans quelque chose qui est 
mais je crois que ça fait longtemps, ce n'est pas d'hier, je me reproche simplement de ne pas avoir réussi à dépasser tout 
cela, je reconnais bien volontiers qu'en tant qu'autorité territoriale, je n'ai pas réussi à créer ce que je pensais pouvoir 
créer. Vous voyez la semaine dernière Monsieur BISSEY, j'étais à Fouchy et j'animais moi-même en personne la cellule 
de crise avec les personnels, et je me suis dis  dans une réunions tardive, quand on arrive à faire passer les questions 
qui sont liées  aux projets et la manière dont on doit organiser à la fois le travail, en étant à la fois forcément très directif, 
on est dans une période, on est dans une période très directive mais en même temps, en essayant d'avoir un peu de 
souplesse dans la manière dont on le fait, ça fonctionne, je ne crois pas que les personnels qui ont eu à subir le Maire 
pendant une semaine soient particulièrement choqués de la manière dont il fonctionne, vous voyez, mais j'insiste sur ce 
point, on a tous une responsabilité dans la manière dont les choses se passent et quand on veut et quand on appelle de 
manière récurrente au dialogue, on évite par avance d'injurier les gens, sinon on est dans un principe qui est autre, c'est 
qu'on veut tuer son chien et on dit pour cela qu'il a la rage, mais de cela non plus Monsieur BISSEY, je ne suis pas dupe. 
Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Questions diverses, Monsieur le Maire, j'en avais trois, enfin j'en ai trois, c'est plutôt sur 
l'évolution des dossiers dont on a parlé tous ces derniers temps. Je vais tout de suite poser la 2ème question puisque 
vous venez d'y répondre, vous deviez rencontrer un syndicat de salariés où en sommes-nous. Vous avez répondu, donc 
cette 2ème question. 

Monsieur GIRARDIN : Je peux vous répondre, je devais rencontrer un syndicat de salariés, c'est-à-dire qu'il y a eu la 
manifestation de la dernière fois, j'ai dit que je recevrais l'organisation syndicale qui avait manifesté, ce que j'ai fait et j'ai 
dit qu'ensuite la deuxième réunion aurait lieu avec les autres organisations syndicales, mais vous avez entendu, je n'ai 
pas encore réuni l'ensemble des organisations syndicales, je précise que, décidément, l'enfer est pavé de bonnes 
attentions et il faut faire attention à ce qu'on fait parce que, l'affaire FO appelle à la grève, attention, parce que là, les 
derniers tracts qui sont sortis c'est la CGT plus FO  et pas la CGT-FO, il y a une contradiction dans les termes, j'ai eu 
connaissance d'un communiqué du syndicat local qui n'appelle pas à la grève, simplement, il y a des syndicats nationaux 
qui donc font de l'ingérence dans la ville de La Chapelle Saint-Luc et qui à l'appui deux trois personnes, préemptent la 
représentation de l'organisation FO de la ville de La Chapelle Saint-Luc et disent, nous faisons grève, tout ça étant repris 
dans le tract de la CGT, je trouve que tout cela baigne dans un univers de références qui comment dirais-je, fleure bon la 
petite manipulation et la petite  pression que l'on fait sur les salariés, j'ai l'impression, parce que, j'attends, je n'ai pas 
commenté, rien et il est suffisamment tard pour que ce ne soit pas dans le journal le lendemain donc tout ira bien, je 
laisserai les choses se dérouler comme il se doit mais j'ai tout noté. Allez-y continuez, mais c'était simplement pour vous 
dire, un je recevrai les  trois organisations syndicales, ça tombe bien, on a un CTP, d'ailleurs il faudra qu'on vérifie une 
chose, à cette occasion, excusez-moi, je vous arrête, on devient perdu, on ne sait plus si c'est 8 jours pour la convocation 
ou si c'est 15 jours, moi j'étais sûr que c'était 15 jours et on vient de retrouver un document qui dit que c'est 8 jours, c'est 
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ça Corinne ? Elle est toujours là, elle est partie, bon, peu importe, si c'est 15 jours, on est dedans parce que la 
convocation est partie trop tard mais ce n'est pas grave, on peut peut-être s'en servir, on verra bien,  je recevrai bientôt 
les organisations syndicales. 

Monsieur DEFONTAINE : L'autre question, c'était au sujet de, plus sur la forme, sur la vente de l'ancien DOJO, vous 
vous souvenez qu'au mois de décembre, j'avais contesté un petit peu la rédaction du sujet puisque ce n'était pas clair à 
mon avis, vous deviez, vous avez dit, oui on verra, et j'informerai le conseil, je voulais savoir si ça avait évolué cette 
histoire. 

Monsieur GIRARDIN : J'ai bien peur que ce soit encore un truc que j'ai dit et que je n'ai pas fait, je ne me rappelle pas.  

Monsieur JOUANET : C'était dans la présentation si je me souviens bien, la présentation .... 

Monsieur DEFONTAINE : Les accès 

Monsieur JOUANET : Que j'avais faite ou la traduction qui m'avait été donnée sur les accès et sur la confusion qu'il 
pouvait y avoir sur une vente séparée des deux terrains ou une vente globale du terrain associé des deux parcelles, je 
crois qu'on avait été clair dans le conseil suivant pour rétablir ... 

Monsieur DEFONTAINE : Non, on n'en a pas parlé au conseil suivant. 

Monsieur JOUANET : Quand en avons nous parlé alors ? 

Monsieur DEFONTAINE : C'était les accès où il était dit trois mètres d'un côté mais ce n'est pas suffisant pour... 

Monsieur JOUANET : Monsieur DEFONTAINE, ce n'est pas ... 

Monsieur DEFONTAINE : C'est réglé ou pas ? 

Monsieur JOUANET : Mais bien sûr que c'est réglé. 

Monsieur DEFONTAINE : Il est vendu ? 

Monsieur JOUANET : Il n'est pas vendu, il est en cours de vente. 

Monsieur GIRARDIN : Il n'est pas vendu et je peux faire une annonce.. 

Monsieur DEFONTAINE : Je ne fais pas de fixation, c'est juste pour classer mon dossier. 

Monsieur JOUANET : Non mais tout de même,  

Monsieur GIRARDIN : On a  deux offres équivalentes, j'informe parce que sinon après on aura une question sur le 
favoritisme, il y a deux offres identiques en-dessous du prix des domaines mais deux offres identiques à 135 000 € donc 
nous avons et j'ai demandé au responsable, pardonnez-moi je vous ai interrompu, mais j'ai demandé au responsable des 
questions liées aux immeubles de La Chapelle Saint-Luc de prévenir les deux personnes, les deux structures, que c'est 
comme elle voulait mais il fallait peut-être mieux surenchérir histoire de se rapprocher un peu du prix des domaines. 

Monsieur JOUANET: J'avais simplement rappelé la chronologie où on a passé en conseil municipal, il y a eu un retour 
au moment du procès verbal dudit conseil, on a apporté les précisions utiles et nécessaires ce jour-là, je pense que 
l'affaire a été soldée, plan à l'appui si ma mémoire est bonne au moins en commission. 

Monsieur DEFONTAINE : Et la troisième question, c'est de savoir au niveau de la ZD 30, enfin la fameuse parcelle à 
côté de carrefour, si le dossier a évolué, si c'est vendu, où vous en êtes ? 

Monsieur GIRARDIN : Non ce n'est pas vendu, nous sommes encore sous l'emprise du compromis de vente que 
nous avons validé en conseil municipal, nous attendons des nouvelles complémentaires d'ici quelque temps, mais de 
toute façon, nous sommes dans une situation où nous avons encore à passer le diagnostic de l'I.N.R.A.P.  Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives,  et donc tout ça est malheureusement beaucoup trop long, la 
suite au prochain épisode, je vous promets que je vous tiens informé le plus rapidement possible. Est-ce que vous 
avez d'autres questions ?  
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Monsieur REHN : Une question que Madame BOEGLIN m'a demandé de vous poser, depuis une semaine le 
quartier Lazare CARNOT et THIEBLEMONT est sans éclairage public, pourquoi et quand sera-t-il rétablit ? 

Monsieur JOUANET : En effet, je me suis aperçu en revenant de vacances qu'il n'y avait plus de lumière, ça a été 
signalé, c'est la deuxième panne, parce que  la première fois,  a été remis en état l'éclairage public,  que cette rue là 
est retombée en panne depuis, ça a été encore re-signalé ce matin, et ils doivent intervenir, c'est Forclum qui 
intervient, relancé tous les jours, la situation est anormale, et ce qui est anormal aussi, c'est qu'on n’ait pas de 
moyens de détection autres que les appels qui peuvent être faits par les gens et c'est vrai que quand ça fait une 
semaine que ça dure, pas de chance que le Maire-Adjoint du quartier ne soit pas là, si ce n'est pas signalé, ça ne 
peut pas se réparer tout seul, là aussi, il y a souvent des problèmes. 

Monsieur GIRARDIN : Le Maire était là mais il l'a constaté hier soir en rentrant par contre. Ceci dit, ce n'est pas 
normal car il me semble qu'on a fait un travail sur le renforcement de l'éclairage public dans cette zone, ça sert à quoi 
? 

Monsieur JOUANET : C'est un problème d'intervention, je ne pense pas que ce soit grave puisqu'ils l’ont remis, mais 
faut-il qu'ils daignent intervenir, donc hormis les rappels et les pénalités c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant 
mais c'est fait. 

Monsieur GIRARDIN : Je veux dire, vous avez un axe, Danièle BOEGLIN, Olivier GIRARDIN, Jean JOUANET, 
maintenant il faut que ça bouge. Merci à vous, est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

Monsieur BISSEY : J'ai cru que Monsieur DEFONTAINE restait dans le même sujet, mais bon, je voulais quand 
même compléter, vous savez, il y eu, je prends l'exemple d'un dossier qui a provoqué beaucoup de discussions, c'est 
à propos des conventions avec les associations, il y a eu discussion, ça a duré, etc. et il en est ressorti quelque chose 
de pas satisfaisant, là, manifestement, il n'y a pas de dialogue et les reproches que vous faites, je rectifierai les 
choses, certains, quelques salariés estiment qu'il y a un manque de dialogue, vous imaginez bien  

Monsieur GIRARDIN : C'est possible Monsieur BISSEY qu'il y ait un manque de dialogue, je ne le nie pas, je dis 
simplement que ceux qui me répètent tous les matins qu'ils veulent du dialogue, passent leur temps à m'insulter,  

Monsieur BISSEY : C'est ça qui me gêne 

Monsieur GIRARDIN : Parce que c'est la personnalisation, c'est ça ? 

Monsieur BISSEY : Voilà, ce que vous reprochez à une organisation syndicale, vous même vous le pratiquez. 

Monsieur GIRARDIN : C'est-à-dire. 

Monsieur BISSEY : Vous même vous personnalisez les choses, si on en reste à un problème de personnalisation, il 
n'y aura aucune issue, c'est ce qui se passe actuellement. 

Monsieur GIRARDIN : Bien sûr qu'il y aura des issues, ce n'est pas le problème, parce que je fais la différence. 
Attendez, c'est quand même incroyable, je suis désolé mais moi je ne quitte pas, ni mon cœur, ni mon cerveau, ni 
mes reins en entrant dans la pièce, d'accord, donc je suis désolé de vous dire et je vous ai parlé en temps que 
syndicaliste tout à l'heure, quand je menais des conflits contre  ma direction, notamment quand j'étais au ministère 
des Finances, je ne faisais pas d'attaque personnelle, parce que, qui dit attaque personnelle, qui dit procès 
d'attention, dit forcément, on s'éloigne des vrais sujets, donc je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de dialogue sur les 
vrais sujets, j'ai même dit à Monsieur DEFONTAINE que je recevrais les organisations syndicales, je vous ai même 
dit Monsieur BISSEY, que je ne savais pas encore répondre à toutes les questions qui m'étaient posées, donc ça, 
c'est quand même du contenu, maintenant vous m'excuserez, mais le fait que, Monsieur BISSEY, que vous soyez 
membre du conseil municipal et que vous m'interpelliez directement , publiquement, pour dire "il n'y a pas de 
dialogue, et il y a les revendications qui sont justifiées" sans faire référence qu'éventuellement, à certains moment, il y 
a eu des propos tenus qui sont par ailleurs  Monsieur BISSEY, pas une question de personnalisation, pas une 
question que Olivier GIRARDIN est susceptible, qu'il est très chatouilleux sur la manière dont on s'adresse à lui, mais 
qui sont de l'ordre de la mise en cause pénale, vous comprenez, à balancer des choses qui sont absolument 
insupportables, est-ce que je me suis permis de le faire moi, non, alors vous considérez que ça c'est de la 
personnalisation ? Et bien moi ,  je vous explique deux choses,  un, c'est juste un tout petit peu de respect entre 
personnes qui éventuellement sont amenées à discuter et à discuter des vrais sujets, et deuxièmement, même par 
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rapport à ce que nous ont expliqué nos papas et nos mamans, une manière de s'adresser aux personnes à qui on 
doit parler, juste dans le registre de la politesse, c'est grave ? Non, alors pourquoi on ne le fait pas, mais à côté de ça, 
on m'accuse de favoritisme, dans des tracts on me met en cause pénalement, vous comprenez, alors peut-être que 
vous, la fin justifiant les moyens, ça ne vous heurte pas , que le fait que vous ayez éventuellement une 
méconnaissance totale de la personne qui s'adresse à vous en ce moment qui est Olivier GIRARDIN et que vous ne 
connaissez pas par ailleurs, peut-être que vous, ça ne vous dérange pas  que votre famille, vos amis , lisent que vous 
faites du favoritisme, et puissent se poser des questions, moi ça me dérange, et je le dis très tranquillement, si c'est 
ça la politique et bien, ce n'est pas le combat que je mène depuis 20 ans, et si c'est comme ça qu'on fait de la 
politique ou du syndicalisme, c'est pas comme ça que je vois la politique et le syndicalisme, et le problème Monsieur 
BISSEY, ce n'est pas de savoir si moi en tant que personne, j'en fais une affaire personnelle, on s'en moque, c'est le 
climat, c'est la manière dont les agents ne peuvent plus s'exprimer totalement, librement, parce qu'ils ne veulent pas 
être comptabilisé comme ceux qui soutiennent les personnes qui se manifestent, mais par ailleurs ont des choses à 
dire, et ça crée un climat pesant, vous comprenez, il y a des personnes qui par exemple n'en veulent pas au Maire, 
mais qui ont des choses qui ne vont pas, comment ils font  quand le sujet qui est traité dans la presse, c'est ma 
personne, ma personne, quand les propos du responsable syndical concerne Olivier GIRARDIN, Maire de La 
Chapelle Saint-Luc, et pas les sujets, comment ils font ? Peut-être que vous, en tant que syndicaliste, vous avez un 
message à leur adresser qui serait autre chose que considérer que j'ai un problème de susceptibilité, parce que c'est 
aussi un vrai sujet Monsieur BISSEY, voilà, je n'ai pas peur de cette grève, je peux considérer qu'elle est justifiée sur 
un certain nombre de points, je voudrais juste savoir où on va, pour sortir du conflit et repartir dans le bon sens et 
l'article de ce matin et les propos tenus par le dirigeant syndical dont nous parlons, me laisse à penser que j'avais 
malheureusement raison de craindre que le sujet n'était pas de sortir, mais le sujet était de marquer un certain 
nombre d'éléments qui n'ont rien à voir avec les sujets graves que vous avez relevés vous-même. C'est fini, et bien je 
lève la séance Mesdames et Messieurs. Bonne soirée à vous. 

 

Séance levée. 

 

 

 

 


