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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

�     � 
� 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 septembre 2013 

 
� � 

 

Monsieur GIRARDIN : Mesdames et Messieurs, j'espère que je suis en situation d'ouvrir la séance, je l'ouvre de 
toute façon. Je souhaite vous soumettre le principe du secrétaire de séance, Madame SEBBARI, personne ne s'y 
oppose, et je fais procéder à l'appel car là, on a un petit sujet éventuel de quorum, Madame SEBBARI. J'ai par 
ailleurs des excusés, pardonnez-moi, beaucoup de gens ont leur pouvoir, tout va bien, et il y a des excuses qui sont 
liées à des disparitions, voilà. Personnes proches  de nos conseillers municipaux alors on a une petite pensée pour 
eux, Madame SEBBARI. . 

 

ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, M. PARISON, M. JOUANET,  M. BERTHOLLE,  Mme PAUTRAS,  Mme 
YANIK,  Mme SEBBARI, M. CHAMPAGNE, Mme CHARTIER, M. BISSEY,  M. GRIENENBERGER,  Mme HUOT-
BIR,  M. TANKERE, M. LAILLET, Mme HIMEUR,  M. BRAUN, Mme ROUSSEL, M. REHN , Mme BOEGLIN, , Mme 
PAPAZ,  , M. DEFONTAINE. 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES : Mme PERRIER (procuration Mme YANIK),  Mlle BENKETIRA (procuration M. 
BRAUN),  Mme GIMENEZ (procuration à M. CHAMPAGNE),  Mlle KOBISSA (procuration à M. GIRARDIN) ; M. 
GRONDIN (procuration à Mme SEBBARI) ; M. BRUILLON (procuration à Mme PAUTRAS) ; M. BOUXIN (procuration 
à M. PARISON) ;   M. FRIDBLATT (procuration à Mme PAPAZ) ; M. JENIN (procuration à Mme BOEGLIN) ; M. 
DUCOURANT (procuration à M. REHN). 

ETAIENT ABSENTES : Mme BENREZKELLAH, Mme CHERY 

Intervention d'un élu hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Elle a un pouvoir, vous changerez la désignation de celui que vous souhaitez vous voir 
représenter.  

Madame SEBBARI : J'ai Monsieur BERTHOLLE sur la liste. 

Monsieur GIRARDIN : Voilà, vous choisirez parce que, en effet, Madame HUOT-BIR va nous quitter plus tôt parce 
qu'elle a des engagements pris, notamment pour demain matin très tôt. Il y a le quorum donc on peut valablement 
délibérer. Mesdames et messieurs, le premier point de l'ordre du jour c'est l'adoption du procès verbal de notre 
dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur celui-ci ? Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Une petite erreur, je suis marqué à la fois présent et absent. 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est que la stricte transcription de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous êtes arrivé un 
peu plus tard mais bien évidemment, vous êtes considéré présent. Nous ferons rectifier, ce sera noté au procès 
verbal et corrigé comme tel. 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 procès verbal est adopté, je vous remercie. Nous allons passer à l'ordre du 
jour et j'appelle tout de suite le rapport n° 1, mais avant celui-ci, Monsieur PARISON, à propos des questions 
budgétaires, je suis confronté à une situation que je souhaite soumettre à mon conseil pour recueillir à la fois votre 
avis, et vous indiquer quel est le sens vers lequel je penche avant de vous poser des questions. Les élections 
municipales se tiendront désormais, si les éléments que j'ai à ma disposition, sont désormais stabilisés, les 23 et 30 
mars. Le budget des collectivités devrait  être adopté, si là encore les informations dont je dispose sont justes, le 30 
avril. Il me semble délicat de ne pas livrer au prochain conseil municipal un acte budgétaire qui, sans engager la 
commune dans de nouvelles initiatives, permettrait au moins de traiter la question du fonctionnement courant et des 
éléments liés à nos engagements  en investissements pris l'année d'avant. Je souhaitais savoir et avoir confirmation 
auprès de vous, afin qu'on n’ait pas de faux débats sur ces questions si cela agréait l'ensemble du conseil de 
procéder ainsi. C'est-à-dire que nous procéderions à un acte budgétaire que nous essaierons, autant que faire ce 
peut, de résumer à l'acte nécessaire et indispensable de fonctionnement et à un engagement strictement cantonné 
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aux engagements en investissements pris l'an passé, ce qui voudrait dire que le prochain conseil aurait lui,  à 
évidemment élaborer dans le mois, ce qui ne sera déjà pas simple, il n'est pas obligé de se cantonner au mois, je dis 
une bêtise, il aura à élaborer une décision budgétaire modificative substantielle. Est-ce que tout le monde est à peu 
près d'accord sur ce conducteur là. 

Monsieur REHN : Oui Monsieur le Maire, dans la mesure où on a eu la même démarche en 2008, on ne peut 
qu'accéder à  cette demande.  

Monsieur GIRARDIN : Nous sommes d'accord, oui il y avait la vidéo surveillance.   

Monsieur DEFONTAINE : Je confirme la même chose. Est entendu qu'il y a un calendrier, il faut s'y tenir et on ne 
peut pas bloquer la bonne marche de la municipalité.  

Monsieur GIRARDIN : Je me permettais très sincèrement et très naturellement de vous poser la question, vraiment 
entre membres du conseil municipal parce que ça pose question. Je ne veux pas donner l'impression que l'équipe 
sortante engage au-delà de ce qu'est la loi, mais en même temps, il faut bien en parler. Merci de votre réponse, on 
fera donc  le nécessaire, ça n'empêche pas de débattre, ça n'empêche pas de se confronter, mais au moins, les 
choses sont à peu près claires. Monsieur PARISON pardonnez-moi d'avoir empiété sur les éléments qui étaient 
strictement liés à votre dossier, vous pouvez nous présenter cette décision budgétaire modificative. 

Rapport n°1 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Cette Décision Budgétaire Modificative n° 1/2013 vise essentiellement à régulariser la prévision budgétaire 2013 en 
section de fonctionnement et en section d’investissement, pour le budget principal de la Ville et le budget annexe du 
service des Eaux. 

 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 

1- En section d’investissement : 

Les inscriptions proposées s’équilibrent pour un montant de 12 854 169 €. Il s’agit notamment de crédits concernant  
plusieurs opérations inscrites en report au compte administratif 2012 ainsi que des nouveaux crédits en opérations 
patrimoniales (dépenses et recettes) pour régulariser les avances sur travaux. 

- Les restes à réaliser des dépenses 2012 pour 10 395 219 € et des recettes 2012 pour 10 110 326 € à 
reporter sur 2013. 

- Le résultat d’investissement 2012 pour 178 916 €. 

- Le besoin de financement des restes à réaliser 2012 pour 105 977 €. 

- Une régularisation du chapitre 041 en dépenses et en recettes de 2 458 950 € (justification des avances de 
trésorerie consenties à la SIABA) pour les constructions du groupe scolaire et de la maison de quartier. 

2-  En section de fonctionnement : 

L’ajustement des crédits de la section s’équilibre à 930 230 €.  

Les dépenses correspondent aux  chapitres suivants : 

- 011 Charges générales pour un abondement de 400 000 €. 

- 012 Frais de personnel pour un abondement de 100 000 €.  

- 014 Atténuation de produits pour un ajustement du  reversement de la Taxe des ordures ménagères au 
Grand Troyes de 272 560 €.   

- 65 Autres charges de gestion pour un abondement du compte 654 admissions en non valeur.  

- 67 Charges exceptionnelles pour un abondement de 7 000 € au compte 673 (annulation de titres sur 
exercices antérieurs).  

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1/2013 - BUDGETS VILLE ET SERVICE DES EAUX 
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- 022 Dépenses imprévues pour 150 000 €. 

L’équilibre avec les recettes s’effectuant par : 

 Une nouvelle recette : 

- Du chapitre 70 Produits du domaine  

*  70323 : redevance d’occupation du domaine public pour 51 200 € (rappel France Télécom depuis 2009). 

L’intégration des chiffres définitifs : 

- du chapitre 73 impôts et taxes : 

* 7311 contributions directes de 92 590 €. 

* 7325 fonds péréquation des ressources internationales de 95 550 €.  

- du chapitre 74 dotations et subventions : 

* 7411 DGF de 24 090 €.   

* 74123 DSU de 308 910 €. 

* 74832 dotation de péréquation de 58 100 €. 
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BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX 
 

 

1. la section de fonctionnement est équilibrée à 7 390 €. 

- En recettes reprise de l’excédent de fonctionnement 2012 pour 1 690 € et inscription de la contribution de la 
ville des Noës aux amortissements des équipements techniques (rappel de recettes de 2011 à 2012 

 pour  5 700 €. 

- En dépenses, abondement du compte dotation aux amortissements pour 7 390 €. 

2. La section d’investissement est équilibrée à 222 276 €. 

- Inscription du déficit d’investissement pour 55 186 €  en dépenses et en recettes. 

- Dotation aux amortissements pour 7 390 €. 

- Inscription en dépenses des travaux non reportés de 2012. 

Au regard des mouvements de crédits proposés et détaillés dans les tableaux joints en annexe. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette Décision Budgétaire Modificative n° 1/2013 – Budgets Ville et service des Eaux. 

• 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 

23 6 2  
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SECTION INVESTISSEMENT 

      
 
      

001 Résultat investissement   
 
001 Résultat investissement 178 916 

      
 
1068 Besoin financ. RAR 105 977 

      
 
021 Vir. Du fonctionnement 0 

      
 
      

      
 
      

  Reports 2012 10 395 219 
 
  Reports 2012 10 110 326 

      
 
      

041 Opérations patrimoniales   
 
041 Opérations patrimoniales   

  Avance groupe scolaire 1 628 950 
 
  Avance groupe scolaire 1 628 950 

  Avance Maison quartier 830 000 
 
  Avance Maison quartier 830 000 

      
 
      

      
 
      

    12 854 169 
 
    12 854 169 

      
 
      

       SECTION FONCTIONNEMENT 

       
      

 
      

023 Vir. section investissement 0 
 
002 Résultat fonctionnement 299 790 

      
 
      

      
 
      

022 Dépenses imprévues 150 000 
 
      

      
 
      

011 Charges générales   
 
70 Produits 0 

60611 Eau 100 000 
 
70323 Red. occup. Domaine public 51 200 

60612 Energie 100 000 
 
      

60621 combustible 200 000 
 
      

      
 
      

012 Frais de personnel   
 
73 Impôts et taxes   

64111 Rémunération personnel perm. 100 000 
 
7311 Impôts 92 590 

      
 
7325 FPIC 95 550 

      
 
      

014 Attenuations de produits   
 
74 Dotations subventions   

739118 Reversements de fiscalité 272 560 
 
7411 DGF 24 090 

      
 
74123 DSU 308 910 

65 Autres charges de gestion   
 
74127 Dotation péréquation 58 100 

654 Admissions en non valeur 670 
 
      

      
 
      

67 Charges exceptionnelles   
 
      

673 Titres annulés sur ex. antérieur 7 000 
 
      

      
 
      

      
 
      

    930 230 
 
    930 230 
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DBM EAUX N° 1/2013 

       SECTION INVESTISSEMENT 

       
      

 
      

001 Résultat investissement 55 186 
 
001 Résultat investissement 55 186 

      
 
1068 Besoin financ. RAR   

      
 
021 Vir. Du fonctionnement 0 

      
 
      

      
 
      

  Reports 2012 26 998 
 
  Reports 2012 159 700 

      
 
      

2315 Travaux 140 092 
 
      

      
 
      

040 Dot. aux amortissements   
 
040 Dot. aux amortissements 7 390 

      
 
      

      
 
      

    222 276 
 
    222 276 

      
 
      

       SECTION FONCTIONNEMENT 

       
      

 
      

023 Vir. section investissement 0 
 
002 Résultat fonctionnement 1 690 

      
 
      

      
 
      

      
 
74 Dotations subventions 5 700 

      
 
      

      
 
      

042 Dot. aux amortissements 7 390 
 
042 Dot. aux amortissements   

      
 
      

      
 
      

    7 390 
 
    7 390 
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Présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais donc vous présenter cette décision 
budgétaire n°1 de l'exercice 2013, il s'agit tout d'abord de prendre acte de l'affectation des résultats de l'exercice tels 
qu'ils sont apparus sur le dernier compte administratif. Vous avez tout d'abord deux sections, la section 
d'investissement, puis la section de fonctionnement. En section d'investissement il s'agit de reprendre le résultat 
d'investissement avec un certain nombre d'opérations des restes à réaliser pour une section qui s'équilibre à 12,8 
millions, essentiellement pour des restes à réaliser sur les actions du PRU, Maison de quartier, écoles, voiries, 
éclairage public. Il en découle ensuite sur la section de fonctionnement un ajout de 930 000 € essentiellement dû sur 
des dépenses énergétiques, je m'y arrête un instant, nous avons eu deux mois de chauffage en plus, au lieu d'arrêter 
le chauffage en mars avril, nous avons chauffé jusqu'en juin, on préfère anticiper vu le climat, si on doit remettre en 
chauffe, on va éviter d'arriver en fin d'année, de ne pas avoir assez de crédit budgétaire, c'est pour l'explication des 
charges à caractère général, il en découle aussi ensuite sur ce budget de fonctionnement, nous avions fait une note 
de cadrage de réduction de 3% sur les réalisations des autres dépenses et on n’augmente pas les crédits 
budgétaires. Enfin sur la question frais du personnel, donc le chapitre 12, on avait déjà anticipé une progression des 
cotisations sociales, elle est supérieure par rapport aux anticipations budgétaires. On avait présenté un budget, 
souvenez-vous, on avait un élément sur la compensation des ordures ménagères, on avait inscrit une somme de 700 
000 € au budget, on a dit attention, il y aura peut-être un complément, au moment de la D.B.M., le complément il est 
là, une fois que le transfère aura été opéré. En face, vous avez un certain nombre d'éléments, on ne peut que se 
réjouir d'un certain nombre de dotations, à la fois qui proviennent du Grand Troyes, en terme de dotation de 
compensation, en terme de dotation de fonctionnement, et en plus une progression de la D.S.U., cette progression 
s'explique essentiellement avec la nouvelle réforme de la politique de la ville qui a fait que les quartiers prioritaires 
comme nos zones ont pu bénéficier d'une progression de ce qui était avancé. Voilà Monsieur le Maire pour le budget 
à la fois de la ville, j'enchaine sur les eaux, une D.B.M. qui est supérieure aux autres années, c'est le programme qui 
a été présenté, canalisations, plomb, pour mettre aux normes les réseaux chapelains, il faut faire un ensemble de 
travaux, ces travaux n'ont pas été réalisés, ils sont en reste à réaliser, donc ce sont des travaux de report, des reports 
qui sont réintégrés sur cette décision budgétaire, voilà ce qu'on peut dire à la fois sur le budget de la ville, très 
rapidement Monsieur le Maire. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur PARISON. Des remarques ? Des commentaires ? Non. Monsieur 
GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : Je voudrais saisir l'occasion de cette D.B.M. pour en montrer quand même certains 
aspects. La décision budgétaire modificative, complète et régularise notre budget primitif 2013, elle permet aussi de 
traduire une sincérité budgétaire  par la prise en compte de toutes les données connues ajoutées au prévisible du 
budget primitif, j'insiste bien sur le mot sincérité. L'annualité énonce que toutes les dépenses d'une collectivité 
territoriale s'exercent sur une année civile, ainsi toutes les dépenses et les recettes de cette année, doivent être 
budgétairement rattachées à l'exercice même si elles sont sur l'exercice suivant. A titre d'exemple, ces deux principes 
importants n'ont pas été maitrisés par l'équipe précédente,  en témoigne la tendance à sur-financer la section 
d'investissement, ainsi en 2002, 2003, 2005, tout ou partie des emprunts contractés ont été de trop puisqu'il apparait 
que le financement de la section aurait pu se faire quasiment sans emprunt, au contraire en 2006, la section 
investissement a été fortement déficitaire, ce qui a conduit à l'absorber l'année suivante, en témoigne un tableau des 
montants de rattachement à l'exercice déclaré dans les différents comptes administratifs, soit une part de sincérité de 
rattachement quelquefois de 14 %. A titre d'exemple, l'année 2003 sur les 13 880 913 € de dépenses de classe 6 qui 
auraient dût être comptabilisées sur l'exercice, 1 047 069 € de dépenses ont été payés en 2004 alors que le compte 
administratif n’annonce que 150 785 € de rattachement à l'exercice. La sincérité des rattachements n'est donc  que 
de 14 %, la capacité à connaître le volume exact  des dépenses de fonctionnement fait partie des problèmes de ce 
constat, tout comme le manque d'intérêt pour une gestion efficace des deniers publics.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? 
Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Je suppose que vous n'avez pas d'explications, classique, vous 
votez contre le budget, vous votez contre la D.B.M. c'est logique. Qui s'abstient ? Merci, le rapport est adopté, je vous 
remercie. Utilisation de la dotation de solidarité urbaine 2012, Monsieur JOUANET. 
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Rapport n° 2 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

La D.S.U. a été créée par la loi du 13 mai 1991 et réformée par les lois des 31 décembre 1993, 26 mars 1996 et 
18 janvier 2005. 

L'objectif de cette dotation versée par l'État est d'aider les communes à financer leurs actions en matière de 
développement social urbain. 

Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de 
charges et de ressources constitué du : 

- potentiel financier, 

- nombre de logements sociaux, 

- nombre de personnes couvertes par les allocations logement dans les communes, 

- revenu par habitant. 

Il convient de préciser qu'une progression de la masse globale de la D.S.U. n'implique pas une hausse de la dotation 
de chaque commune. Un changement affectant par exemple la proportion de logements sociaux peut modifier l'indice 
et donc la D.S.U. 

Le montant de la D.S.U. versée fait intervenir plusieurs paramètres : 

- la population D.G.F. issue du recensement, 

- l'indice synthétique, 

- la valeur du point résultant de la loi de finances, 

- un coefficient de majoration permettant de supprimer les effets de seuil, 

- l'effort fiscal limité à 1,3, 

- le coefficient Z.U.S : part de la population située en Z.U.S, 

- le coefficient Z.F.U : part de la population en Z.F.U située dans la commune. 

La D.S.U. reçue en 2012 s'élève à  3 438 089 €. 

La loi du 13 mai 1991 prescrit que les communes bénéficiaires de la D.S.U. doivent en justifier l'emploi au travers 
d'un rapport annuel présenté au Conseil municipal et dressant l'état des lieux des politiques menées par la Ville dans 
les domaines touchant à la jeunesse, aux services sociaux et à l'insertion des populations les plus fragilisées. 

Le rapport ci-joint en annexe définit l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de la D.S.U. 2012. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la Dotation de la Solidarité Urbaine pour l’année 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (D.S.U.) 2012 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

25  6  
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DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 

RAPPORT  2012 

 

 

 

La Loi n° 91 – 429 du 13 mai 1991 institue la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (D.S.U.C.S). 

Celle-ci contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance 
de ressources et supportant des charges particulièrement élevées du fait de leur situation particulière. 

 

Les articles L 1111-2 et L 2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales imposent aux Maires des 
communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale de présenter à leurs Conseils 
municipaux, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice budgétaire de l’année considérée, un 
rapport retraçant les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice budgétaire et ce, 
dans le but d’assurer le suivi de l’utilisation des fonds publics d’Etat par les collectivités locales. 

 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc, répondant aux critères retenus pour l’attribution de la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale, a bénéficié, à ce titre, au cours de l’exercice 2012, d’une dotation de 3 438 089 €. Celle-ci 
représente 18,50 % des recettes réelles de fonctionnement en 2012. 

 

Cette dotation, affectée à un ensemble d’actions menées par la Ville de La Chapelle Saint- Luc, a permis de déployer 
les pôles du développement social urbain, de l’accompagnement social et de la cohésion sociale. 
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I - AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES CHAPELAINS 

 

A) LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN MANDATEES SUR L’EXERCICE 2012 

Elles portent sur :  

- La construction du nouveau groupe scolaire Jean Moulin/Bartholdi et de la restauration scolaire pour 
5 587 653 €. 

- La construction d’une maison de quartier pour 2 049 316 €. 

- La dernière tranche de réhabilitation de l’école Paul Bert pour un total de  188 411 €. 

- L’installation de vidéo surveillance dans les écoles pour 267 242 €. 

- L’aménagement du pôle sportif rue de la Douane pour 522 008 €. 

- L’aménagement de l’épicerie sociale pour 62 033 €. 

- Les aménagements urbains : travaux de voirie pour 586 663 € et d’éclairage public pour 366 594 €. 

B) LES OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE CHANTEREIGNE MONTVILLIERS A.N.R.U. 

Dans le cadre de la Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’Orientation et de Programmation pour la Ville et la Rénovation 
Urbaine, a été créée une Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain ( A.N.R.U). 

Opérationnelle dès 2004, la création de l’agence implique la fin des opérations de rénovation ponctuelles en obligeant 
les collectivités, porteuses de quartiers en difficulté, à dresser un plan de rénovation globale de la cité éligible. 

Désormais l’élaboration d’un programme global consiste en une véritable réorganisation urbaine portant sur le 
logement, la mixité sociale, la résidentialisation, les équipements, etc…. On y ajoute, pour les quartiers en Z.F.U, 
l’économie. Le programme ainsi présenté à l’A.N.R.U. doit être réalisé sur une période de cinq années suivant la 
signature de la convention avec l’Agence. 

Les différentes étapes d’élaboration du programme à La Chapelle Saint-Luc 

De novembre 2004 à mars 2005, un diagnostic de la situation urbaine a été réalisé. Il relève les incohérences de 
l’urbanisation des années 60/70 et propose d’y remédier.  

A partir d’avril 2005 un cabinet, sous maîtrise d’ouvrage de la C.A.T( Communauté d’Agglomération du grand 
Troyes), a travaillé à l’élaboration du programme de rénovation urbaine en quantifiant l’ensemble des opérations 
éligibles à l’A.N.R.U, en évaluant leur coût et en dressant une planification de leur réalisation. Ce programme déjà 
conséquent, analysé le 12 avril 2006 par l’A.N.R.U, a fait l’objet de remarques pertinentes, traduites par une nouvelle 
demande de l’Agence en renforcement des actions dans les domaines de la résidentialisation, de la transversalité, du 
fonctionnement de certains secteurs et de la justification des engagements importants sur la modernisation de 
l’appareil commercial.  

Cette demande nouvelle a déclenché une étude urbaine complémentaire conduite par la Ville au cours de l’automne 
2006 et qui débouche en janvier 2007 sur l’élaboration d’un programme d’actions extrêmement dense et ambitieux.  

Pour les opérations non sujettes à complément d’étude, un Protocole de Préfiguration a été signé. Il s’agit de lancer 
les premières opérations, à savoir :  

- la réhabilitation et la reconstruction de trois sites commerciaux, 

- les deux premières opérations de relogement : tour 100 Sarrail et immeuble Gaston Berger. 
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Pour démarrer ces opérations, des missions d’expertises juridiques et foncières ainsi que des études de 
programmation ont été lancées en 2007. En juillet 2008 les partenaires ont débuté la rédaction de la Convention 
Partenariale qui fût signée le 18 décembre 2008.  

Sur un plan opérationnel, les études débutées à l’automne 2007 se sont finalisées et ont fait l’objet d’un rendu, au 
premier semestre 2008. Elles concernent les études de programmation urbaine des sites Chantereigne et Le Cygne 
(U2A) et l’expertise juridique et foncière des deux même sites (Objectif Ville).  

Quant aux missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage urbaniste conseil et juridique, elles ont permis l’élaboration 
des travaux préparatoires à l’opérationnalité du P.R.U.  

En 2010, le programme de rénovation rentre dans une nouvelle phase opérationnelle avec les maîtrises d'ouvrage 
déléguées pour le groupe scolaire et la maison de quartier. 

- Le relogement du secteur Gaston Berger est maintenant achevé, concernant le secteur Sarrail le taux de 
relogement au 1er septembre 2010 est réalisé à plus de 75%. 

- Le relogement du secteur Ravel a débuté. 

Ces opérations engendrent des frais de fonctionnement :  

- Fonctionnement du pôle accueil Z.F.U : le salaire « revitalisation économique » comprend le poste du 
coordinateur à l’emploi et un poste de chargé de mission sur l’axe cohérence développement économique 
et renouvellement urbain s’élève à  25 045,77 €. En parallèle, la Ville perçoit un financements de la part de 
l’Etat à hauteur de 15 000 € . 

- Chef de projet Programme de Rénovation Urbaine (P.R.U) : le chargé de mission assure depuis 2006 la 
coordination des actions des divers partenaires intervenant dans le cadre du Programme de Rénovation 
Urbaine : salaire de 39 277,69 €, financé à hauteur de 70 % (50% par l’A.N.R.U. et 20% par la Caisse des 
Dépôts et Consignations).  

- Chargé d’Opération Programme de Rénovation Urbaine (P.R.U): étant désormais dans la phase 
opérationnelle du Programme de Rénovation Urbaine (P.R.U), le chargé d’opération assure, depuis août 
2009, la coordination des différents travaux prévus et la préparation de toutes les pièces techniques à 
annexer aux futurs marchés publics : salaire de  67 579,35 €, financé à hauteur de 50% par l’A.N.R.U. 

- Chef de projet communal Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S) en place depuis juin 2009 : 
mission de programmation et de coordination des actions initiées par la ville et par le secteur associatif 
dans le cadre des C.U.C.S : salaire pour 68 245,42 €, financement à hauteur de 22 % par l’Etat (A.C.S.E) 
pour 15 000 € et par le FEDER pour 25 000 €. 

- Chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P) en place depuis mai 2009 : mission de 
coordination et d’interface entre les habitants, les bailleurs sociaux et la Mairie dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine : salaire pour  41 484,16 €, financé à hauteur de 50% par l’A.N.R.U. 

 

II - ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

Les actions sociales sont gérées par la Ville et par le Centre Municipal d’Action Sociale (C.M.A.S). 

A ce titre, la Ville a versé au Centre Municipal d’Action Sociale une subvention de 2 143 600 € en 2012. 

L’effectif du C.M.A.S. au 31 décembre 2012 est de 85 agents. 

Le C.M.A.S. a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales en décembre 2010 un Contrat Enfance Jeunesse 
couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Ce contrat a pour objectif de favoriser le 
développement et l'amélioration de l'offre d'accueil. 
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Ce contrat comprend deux secteurs : « Petite Enfance » et « Enfance Jeunesse » et concerne les enfants de 0 à 17 
ans. 

Les effectifs de la Ville au 31 décembre  2012 sont de  358 agents dont 42 en contrats aidés : 3 adultes relais, 
15 en chantier d’insertion, 22 en contrat unique d’insertion, 2 apprentis. 

 

A)  ACTIONS GEREES PAR LA VILLE 

a) L’environnement scolaire 

La Ville compte 5 écoles primaires et 8 écoles maternelles. 

Les usagers bénéficient de la gratuité pour :  

• l’accueil périscolaire en maternelle. Cette action a coûté, en termes de charges de personnel pour l’année 
pour la période de janvier à juillet 2012, 142 270 €,   

• le centre de loisirs des écoles maternelles tous les mercredis et vacances scolaires pour la période de 
janvier à août 2012 a été de 103 050 €, 

• études surveillées des écoles élémentaires de 17h à 18h : 61 052 € de frais de personnel pour 2012, avec 
une fréquentation sur l’année scolaire 2011-2012 de 450 enfants pour 21 études ouvertes, 

• actions pédagogiques au sein du Parc de Fouchy. 

La Ville à fait également des efforts particuliers en matière d’aides directes ou indirectes :  

• participation aux classes de découverte : 20 914,24 €,  

• aide aux étudiants :  70 729 € alloués en 2012 à 189 bénéficiaires, 

• achat de mobilier et de matériel informatique dans les écoles  en 2012 : 92 448,59 €. 

b)    Les actions de la Politique de la Ville en 2012 

Toutes ces actions bénéficient d’un financement de la part de différents partenaires : Etat, Grand Troyes, C.A.F.  

••••  Actions présentées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

Quand les femmes marchent ... 

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, la mise en place d’une méthodologie de travail partenarial 
capable de mobiliser tous les acteurs et concourant  à l’amélioration des conditions de vie des habitants du quartier a 
été effectuée. 

En effet, le concept permet aux habitants, et principalement aux femmes, de se mobiliser quant au fonctionnement du 
territoire dans lequel elles vivent de manière à ce que les professionnels puissent confronter leur regard avec celui, 
plus quotidien et moins conceptuel, des habitants. 

De fait, la ville souhaite pouvoir prolonger très activement cette action qui s’avère plutôt concluante et lui donner un 
impact encore plus important en l’amenant à produire des effets concrets sur les opérations d’aménagement qui vont 
avoir lieu sur le secteur. 

Cette action a pour objectif de mobiliser les habitants sur la notion de cadre de vie et de sécurité dans le 
fonctionnement de leur quartier. 
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Plan de financement : 

 

Total de l'action 

 

Etat C.U.C.S 

 

Ville de La Chapelle Saint-Luc 

 

8 646,96 € 

 

 

5 850€ 

 

2 796,96€ 

Chantiers d’été jeunes  

Il s’agit de prendre en charge des jeunes pendant la période estivale en leur procurant une occupation au service de 
la collectivité. Par ailleurs, un groupe de jeunes va pouvoir se mobiliser sur une période plus importante avec une 
démarche pédagogique plus approfondie dans la mesure où ils ont un pré-projet professionnel lié aux métiers du 
bâtiment ou de l’environnement. 

Cette action permet de valoriser le jeune en l’occupant de manière constructive pendant l’été, tout en lui donnant 
l’occasion d’avoir une petite rémunération, de lui montrer dans un laps de temps court la réalité du monde du travail 
dans toutes ses facettes et de lui permettre de bénéficier de l’expérience du personnel encadrant. Les types de 
travaux confiés sont déterminés par la Ville en fonction des recommandations des partenaires financiers. Ceux-ci ont 
été innovants et ont eu  notamment un lien avec le Programme de Rénovation Urbaine. 

Globalement, ce sont 80 jeunes qui ont bénéficié de l’action, avec un contrat saisonnier passé avec la commune (en 
particulier pour ceux qui effectueront une semaine de travail).  

Plan de financement: 

 

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

33 024,57€ 25 000 € 8 024,57€ 

Club Coup de Pouce CLE : une action en faveur de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à destination des 
enfants fragiles en lecture, écriture. 

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. 

Ce type de projet nécessite une méthodologie de travail spécifique et adaptée et un lien constant entre la commune, 
l’Education Nationale, l’A.P.F.E.E. Les animateurs de ces clubs accueillent après la classe les enfants de C.P fragile 
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. 

Plan de financement : 

 

Total de l'action ETAT C.U.C.S Ville de La Chapelle Saint-Luc 

34 970,29€ 21 900€ 13 070,29€ 
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Jardins des sons – Jardins des sens 

Ce projet fait suite à celui qui a été initié en 2011 « Jardin des sons et variations musicales ». 

Deux actions ont été reconduites : 

- L’intervention de Jacob Diboum en  2 sessions : une à la halte garderie Enchantine et l’autre à la halte 
garderie Ribambelle. Le projet étant finalisé par un enregistrement audio et un montage vidéo permettant aux 
enfants et aux familles de conserver un souvenir de ces séances d’éveil musical. 

- Journée « les p'tits bouts en fête" : pique nique et animations au centre aéré mille couleurs en présence des 
enfants et de leurs parents. 

Une troisième action a été proposée : sur une plage horaire d’une heure tous les 15 jours, les enfants investissent en 
petits groupes de 4 ou 5 un espace aménagé qui offre des possibilités de manipulations, de découvertes, de 
déambulation avec et autour d’eux et à leur disposition des éléments sonores, tactiles, visuels, et olfactifs.  

L’objectif général étant de : 

- Faire du lien avec les familles en leur proposant de participer activement avec leurs enfants aux séances. 

- Reconnaître, soutenir et accompagner les parents dans leur capacité à remplir leur rôle éducatif. 

- Faire des structures des lieux de partage et de lien entre les familles et favoriser les échanges avec les 
équipes. 

- Participer au développement sensoriel du jeune enfant.  

- Favoriser le travail en équipe et les échanges inter structures. 

Plan de financement : 

Total de l'action ETAT C.U.C.S CMAS Ville de La Chapelle Saint-Luc 

14 884,83€ 8 000€ 6 884,83€ 

Musique, Album démo, clip vidéo 

Ce projet s'inscrit dans une continuité de projet mené depuis 2 ans par la structure Espace Jeunes en partenariat 
avec l’école de musique de la ville. 

Les divers ateliers de pratiques instrumentales ainsi que les techniques d’enregistrement de leurs compositions 
permettent de créer du lien social, de s’ouvrir aux autres, d’apprendre à se connaître tout en développant la 
confiance et l’estime de soi. 

De février à décembre, divers ateliers ont été mis en place et encadrés par des intervenants professionnels : 

- Ateliers guitare, piano/chants, percussions. 

- Ateliers album démo avec écriture de texte, répétions live, création musicale, travail scénique et maquette. 

Plan de financement : 

 

Total de l'action ETAT C.U.C.S D.R.A.C CMAS Ville de La Chapelle St-Luc 

11 419,11€ 3 500€ 1 500€ 6 419,11€ 
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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 décrocher ce stage car ils souffrent, en plus du manque d'implication parentale, 
d'un réseau de connaissance et de contact 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 ; 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) ; 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. 130 jeunes présents au 
forum stage d'octobre, 21 entreprises participantes, 106 jeunes chapelains concernés par les stages de découverte, 
26 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement spécifique ; pour le forum orientation de janvier, 26 organismes ont été 
présents avec 230 élèves des 2 collèges. 

Plan de financement : 

 

Total de l'action ETAT C.U.C.S Ville de la Chapelle St-Luc 

7 907€ 1 600€ 6 307€ 

Mission économique 

Le pôle opérationnel est un lieu d’accueil permanent ouvert aux candidats à la création, à l’implantation d’entreprise. 
Ces acteurs ou futurs acteurs reçoivent de ce service appuis et conseils utiles dans leur parcours concernant les 
domaines sociaux et matériels. 

L’action se déroule au cœur du quartier Chantereigne / Montvilliers, classé en Z.U.S / Z.F.U et territoire prioritaire de 
la Dynamique Espoir Banlieue et favorise la coordination des différents acteurs et partenaires des champs 
économiques et de l’emploi. Elle vise également à ouvrir le territoire sur l’unité urbaine. 

Le pôle a pour objectif d’assurer un développement harmonieux et optimum du territoire sur l’ensemble de ses 
composantes (habitat, social et économique), être en capacité de développer l’offre d’emploi pour les habitants de la 
commune et plus particulièrement ceux demeurant en Z.U.S, en lien avec le coordonnateur à l'emploi basé au P.C.E. 
Par ailleurs, le Programme de Rénovation Urbaine ayant une dimension économique extrêmement importante, un 
suivi des dossiers de développement ou restructuration des centres commerciaux sera assuré en lien avec le Grand 
Troyes et l'ensemble des partenaires impliqués. 

Plan de financement : 

 

Total de l’action Etat Ville de La Chapelle St-Luc 

95 400€ 15 000€ 80 400€ 
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Ateliers d’expression – lutte contre l’illettrisme 

La commune par le biais de la bibliothèque municipale, porteur du projet a souhaité organiser divers ateliers 
d’expression permettant de lutter contre l’illettrisme, d’aborder l’apprentissage de la langue par divers biais  (oralité, 
écriture et calligraphie…). 

Les publics d’enfants, d’adolescents et d’adultes ont été mobilisés pour exprimer leurs connaissances, laisser libre 
cours à leur imagination pour révéler leurs compétences tout en leur permettant de créer du lien social autour de 
l’inter culturalité. 

De nombreuses associations de la commune ainsi que les structures communales d’animation ont été associées à la 
démarche. 

Des intervenants professionnels ont été déployés sur les ateliers. Les femmes participant aux ateliers 
sociolinguistiques ont été particulièrement visées pour les amener à encore plus d’autonomie dans leur vie 
quotidienne. 

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

Plan de financement : 

 

Total de l’action Etat C.U.C.S Bénévolat Ville de La Chapelle St-Luc 

32 818€ 15 000€ 5 250€ 12 568€  

Création d’un conseil pour les droits et devoirs des familles 

Il s’agit d’un outil donné aux Maires permettant d’accompagner les familles rencontrant des difficultés dans 
l‘éducation de leurs enfants, quand leurs comportements entraînent des troubles à la tranquillité ou à la sécurité 
publiques. 

Tout en prolongeant les actions de soutien à la fonction parentale, il s’inscrit dans un objectif de diversification et de 
graduation des mesures d’aide à la parentalité développées en amont de la protection de l’enfance. 

Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles constitue un cadre de dialogue pour le Maire qui peut, en tant que 
Président de ce Conseil, entendre les parents ou les titulaires de l’autorité parentale concernés, leur rappeler leurs 
devoirs et obligations liées à l’éducation de leurs enfants et examiner avec eux les mesures à prendre afin de les 
aider dans l’exercice de leur fonction parentale. 

Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles assistera le Maire dans le choix de l’une des mesures d’aide à la 
parentalité offerte par la loi. 

Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles sera présidé par le Maire de La Chapelle Saint-Luc. Il comprendra 
des représentants de l’Etat désignés par le Préfet (conformément au décret du 02 mai 2007 – JO du 04 mai 2007), 
des représentants de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, un représentant du Conseil Général ainsi que des personnes 
œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la 
délinquance. 

Sa composition et son fonctionnement seront examinés avec les partenaires du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance concernés. 

Ce dispositif communal s’inscrit dans le respect des compétences confiées respectivement au Président du Conseil 
Général et à l’autorité judiciaire. 

Au regard des travaux conduits dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, il 
paraît opportun de doter la Ville de La Chapelle Saint-Luc d’un Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles pour 
tenter de résoudre les problèmes rencontrés par certaines familles dans l’éducation de leur(s) enfant(s). 
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Plan de financement : 

 

Total de l’action Etat  Ville de La Chapelle St-Luc 

20 000€ 12 500€ 7 500€ 

 

.  Actions présentées dans le cadre de ville – vie –vacances 

Activités en pleine nature pour les jeunes résidant en Z.U.S. 

Il s’agit de mettre en place, des activités visant à offrir une meilleure accessibilité des sports de nature aux jeunes 
habitants des quartiers Chantereigne. Des activités de pratique de canoë, catamaran, tir à l’arc et VTT leur seront 
proposées. 40 jeunes pourront ainsi participer gratuitement (seul le panier repas sera à la charge des parents) à 
chacune des séances qui auront lieu durant la période estivale. Ces jeunes seront sélectionnés sur la base des 
recommandations des médiateurs du service Prévention et des éducateurs de l’Association Jeunesse pour Demain 
(A.J.D). L’objectif de cette action est de permettre aux jeunes de sortir de leur milieu et de leurs références afin de les 
amener à s’épanouir grâce à des activités pratiquées dans des lieux différents et de leur permettre de réfléchir sur 
leur vécu et leur expérience. 

Le travail sur le vécu des jeunes donnera lieu à la mise en place d’une exposition dans laquelle seront impliqués les 
jeunes, leurs familles, leurs amis et les habitants intéressés. Il s’agira de valoriser fortement l’expérience de ces 
jeunes afin de permettre aux familles et autres habitants de les découvrir sous un angle autre que celui de la 
quotidienneté. 

Plan de financement: 

 

Total de l’action Etat V.V.V. Ville de La Chapelle St-Luc 

8 615€ 5 000€ 3 615€ 
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CONTRAT EDUCATIF LOCAL 
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Plan de financement : 

 

Total de l’action Etat Jeunesse et 
Sports 

Ville de La Chapelle St-Luc 

34 677€ 9 700€ 24 977€ 

 

c) Citoyenneté  

- Le Conseil Municipal Jeunes(C.M.J) a été créé le 5 décembre 2002 et compte 33 élus jeunes. Les conseillers sont 
élus par des enfants scolarisés à La Chapelle Saint-Luc en C.M.1, C.M.2, C.L.I.S, 6ème et 5ème. 

Ce groupe de jeunes organise des réunions dans lesquelles sont proposés des projets visant à améliorer la vie de la 
commune. 

Le C.M.J. permet à ses membres de travailler à la fois avec les élus adultes, les services publics et les partenaires 
associatifs ainsi que d’autres enfants dont ils sont les représentants. 

d)  Prévention de la délinquance 

- La salle Palissy est mise à disposition des jeunes : deux agents à temps complet y sont affectés. 

- les agents de médiation : ils interviennent notamment dans les quartiers et assurent une présence permettant de 
tisser un lien social avec des jeunes en difficulté : 165 648,97€. 

- de façon continue, la police municipale et une équipe de prévention effectuent un travail de proximité afin de 
maintenir le contact avec les jeunes. 

- un dispositif de prévention spécialisée sur le territoire de La Chapelle Saint-Luc. Ce service remplit une mission de 
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficultés ou en rupture avec leur milieu dans les zones 
urbaines sensibles et dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. En partenariat avec 
l'Association Jeunesse pour Demain (A.J.D.) une somme de  76 569,33 € y a été consacrée. 

B) ACTIONS GEREES PAR LE CMAS 

a) La petite enfance 

Les actions en faveur des enfants sont mises en place dans les structures suivantes :  

Une crèche familiale et une crèche collective permettant l’accueil d’enfants jusqu’à 3 ans. : 703 379 €  

(dont les assistantes maternelles) de charges de personnel et 19 850 € de frais de fonctionnement. 

Deux haltes-garderies permettant l’accueil d’enfants de 3 mois à 4 ans pour 20 h maximum par semaine :         

359 469 € de charges de personnel et 22 076 € de frais divers de fonctionnement. 

Les charges de personnel s’élèvent à 1 062 848 € et les frais de fonctionnement à 31 926 €. 

b) L’enfance et la jeunesse 

Les actions sont destinées aux jeunes, encadrés dans les structures suivantes :  
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- Le centre aéré Mille couleurs accueille les enfants de 3 à 14 ans les mercredis et toutes les vacances :  

428 820€ de charges de personnel et 78 450 € de frais de fonctionnement pour une fréquentation 2012 de 
10 273 heures d'accueils soit 166 journées. 

- L'accueil collectif des mineurs Sara Hingot accueille les enfants de 4 à 12 ans les mercredis et durant les 
vacances : 476 482 € de charges de personnel et  11 360 € de frais de fonctionnement pour une 
fréquentation 2012 de 14 591 heures d'accueils soit 215 journées (périscolaire inclus). 

- L’Espace Jeunes accueille les jeunes de 11 à 25 ans : 203 354€ de charges de personnel et  25 503€ de 
charges de fonctionnement. 

- Les animations de quartiers par le biais de passerelles tendant à rapprocher les jeunes sur les structures 
d’animation : 19 563€ de charges de personnel et 280€ de frais de fonctionnement, pour 1757 heures 
d'accueils soit 57 journées. 

 

III - ACTIONS DE COHESION SOCIALE 

A  -  LES  ACTIONS  GEREES  PAR  LA VILLE 

a)  Subventions aux associations  

�  96 associations qui apportent du lien social dans tous les domaines (culturel, sportif, prévention, solidarité, 
aînés, santé, etc…) sont subventionnés à hauteur d’une enveloppe globale de 319 672 €. 

b) L’emploi 

• le Point Conseil Emploi propose des prestations de proximité aux demandeurs d’emploi avec un suivi 
personnalisé, un accès aux informations et une orientation. Un partenariat au quotidien est mis en œuvre 
au sein de cette structure avec les services de Pôle Emploi et de la Mission Locale.  

Coût de personnel de ce service en  2012 : 190 593 €. 

• l’insertion professionnelle : Le Point Conseil Emploi assure au titre de la Ville et du C.M.A.S. des missions 
d’insertion et a en charge notamment de suivre les agents en contrats aidés et de favoriser la mise en place 
de leur formation professionnelle. 

  c)  Des tarifs publics attractifs afin de permettre l’accès au plus grand nombre de bénéficiaires, dans le 
domaine : 

• des sports : par exemple, la location du gymnase Brossolette revient à 80 € pour une journée ; la location 
du stade Vigeannel coûte 103 € pour une journée. Concernant le tout nouveau centre aquatique 
AQUALUC, la ville a mis en place près de 36 tarifs différenciés et attractifs parmi lesquels on retrouve des 
prix à l’unité, à la carte de 10, de 30 entrées, des prix pour les leçons de natation,… 

• de la culture : par exemple, l’éveil musical, la chorale et le solfège, pour un enfant Chapelain, coûte 36 € 
pour le premier enfant puis 29 € à compter du second ; les tarifs des spectacles sont de 15 € pour les 
adultes, 3,50 € pour les scolaires, et un tarif réduit de 6 € existe pour les demandeurs d’emploi, les 
personnes en situation de handicap, les étudiants, les plus de 65 ans et les enfants de moins de 12 ans. 

• de la restauration scolaire : un repas à la cantine coûte 1 € pour les familles les plus défavorisées 
(quotient familial jusqu’à 510), et augmente progressivement jusqu’à 4 € pour les familles Chapelaines les 
plus aisées et 6,50 € pour les extérieurs. 

• Le périscolaire : depuis septembre 2012, un accueil des enfants de maternelles et d’élémentaires en 
périscolaire (matin et soir) pour toutes les familles au tarif de 10 € par an.
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d) Des équipements sportifs nombreux permettant un grand choix dans les disciplines sportives 
pratiquées 

Les équipements sportifs sont mis gratuitement à disposition des associations sportives Chapelaines, au nombre de 
18 et des deux collèges (Camus et Brossolette) situés sur le territoire de la Ville, des écoles primaires (Jean Jaurès, 
Paul Bert, Jean Moulin, Teilhard de Chardin, Voltaire) et des services publics municipaux (Ecole municipale): 

- Gymnase Camus : deux salles pour la pratique du tennis de table, escalade, twirling-bâton, 
athlétisme, futsal… 

- Gymnase Clemenceau : une salle pour la pratique du basket, judo, gymnastique volontaire, … 

- Gymnase Brossolette : deux salles pour la pratique du handball, basket, volley-ball, modélisme, 
athlétisme, futsal…   

- Complexe Prédiéri : pratique du football sur deux terrains. 

- Complexe Pinet : pratique du football, athlétisme, tennis, basket, tennis de table… 

- Terrains de football : quatre terrains au Complexe Pinet, deux terrains sur le site Kléber, un terrain 
tout temps sur le site de la Douane, un terrain sur le site Vigeannel. 

- Stand de tir : cinq pas de tir pour la pratique des différentes disciplines de tir. 

- Salles de sport : Dojo Carnot pour la pratique des arts martiaux, salle Ferdinand Buisson pour la 
pratique du tennis de table. 

- Parc des Prés de Lyon : y sont situés un skate parc pour des disciplines telles que le roller, le skate, 
le BMX, un boulodrome pour la pratique de la pétanque, un parcours de santé pour pratiquer le 
footing et autres disciplines de plein air, un mini golf. 

- Playground : deux sites permettant la pratique de sports collectifs tels que le basket 

- Multi activités : création en 2007 de deux sites fermés permettant la pratique du foot, du hand, du 
volley, du basket, du  tennis… 

La Ville a également en charge l’entretien du terrain dit "Kleber" appartenant aux établissements Michelin. 

e)  Des jeux pour enfants répartis sur l’ensemble de la Ville  

Ils sont au nombre de 89 et font l’objet d’un marché public et d’un contrat de vérification et d’entretien, pour un coût 
de 20 121,21 €. 

f)  Cadre de vie et environnement : 

La Ville met en œuvre une politique d’embellissement du cadre de vie et de respect de l’environnement, grâce à un 
travail considérable de son service Espaces Verts et Environnement, complété par les actions individuelles de ses 
habitants dans le cadre du concours municipal des maisons fleuries. 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc est classée « 4 Fleurs » au palmarès National des « Villes et Villages Fleuris ». Elle 
a obtenu un prix régional de cohésion sociale au titre de son action d’embellissement et propreté du quartier Z.F.U. 

L’ensemble des acteurs locaux est associé à la démarche avec la participation de l’ensemble des structures 
« enfance jeunesse » et des écoles. 

Quatre parcs de loisirs, détente, promenade sont ouverts gratuitement au public et des actions pédagogiques y sont 
pratiquées avec les écoles. 

L’un des parcs (paysager) dispose d’une serre provençale, d’un pavillon volière / aquariums, d'un pavillon exotique, 
d’animaux domestiques ainsi que de jeux pour enfants. 

Un autre dispose d’un skate parc, d’un boulodrome, d’un mini golf, d’un parcours de santé et d’un théâtre de verdure. 

B  - LES ACTIONS GEREES PAR LE C.M.A.S. 

a) Les aides sociales : 

- les aides légales (placement en maison de retraite, aide ménagère, expulsion locative, dossier R.S.A …) 

- les aides facultatives (aide financière, frais d’obsèques, appartement de secours, bons de Noël remis aux 
bénéficiaires du R.S.A, bons colonie de vacances)
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b)  Le développement social local par l’action et l’animation sociale: 

• les centres d’animation sociale des quartiers : organisation du temps libre des personnes en 
recherche d’activités de nature ludique, culturelle ou manuelle. 

• point rencontres : lecture de quotidiens et revues mis à la disposition du public, pour un montant 
de frais de fonctionnement (mise à disposition de personnel inclus) de 13 540€ 

• les seniors : le repas des aînés pour  7 773,67 €, la distribution de bons d’achat aux aînés.  

• l’épicerie sociale et le vestiaire viennent en aide aux plus démunis en leur proposant des 
articles d’épicerie et des vêtements à prix très réduits. Trois agents du CMAS y travaillent : cela 
représente  115 945 € de charges de personnel en 2012 et  24 410 € de charges de 
fonctionnement. Un partenariat est mis en place avec la Banque Alimentaire. 

La commune de La Chapelle Saint-Luc est la troisième Ville de l’Aube en terme de population.  

Elle compte 13 675 habitants, et a la plus forte proportion de logements sociaux sur l’agglomération : 59,90 % 
sur l’ensemble du territoire communal. Par ailleurs, le revenu moyen par habitant est très faible ; en effet, il 
est de 14 941 € par an alors que le revenu dans les communes de plus de 10 000 habitants est de 19 669 €. 

Par conséquent, les ressources propres de la Ville restent minimes par rapport aux besoins de la population. 

Sans la Dotation de Solidarité Urbaine, la Ville ne parviendrait pas à rendre un service public de qualité dans 
tous les domaines précités. 

Dès lors, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a pu poursuivre, en 2012, ses projets  d’amélioration du cadre de vie des 
habitants, grâce aux opérations de rénovation urbaine. 

En collaboration avec le Centre Municipal d’Action Sociale, la Ville a également mis en œuvre de nombreuses actions 
d’accompagnement social, qu’il s’agisse de faire fonctionner au mieux les structures à destination des enfants et des 
jeunes (crèches, écoles, etc…) ou de développer des actions leur permettant de s’initier à la citoyenneté et favorisant 
leur bonne intégration dans la société. 

En augmentant les ressources de la commune, la Dotation de Solidarité Urbaine contribue aussi à améliorer la 
cohésion sociale, par la mise en œuvre de projets en faveur de l’emploi, l’instauration de tarifs très bas et d’aides aux 
associations, par la diversité des équipements sportifs et des jeux et leur implantation sur tout le territoire de la Ville, 
ainsi que par l’embellissement du cadre de vie. 

 

Présentation du rapport 

Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s'agit d'un dossier récurrent qui concerne cette dotation de solidarité 
urbaine qui s'est élevée pour l'année 2012 à 3 438 089 €. Vous avez à la suite du rapport les différents postes qui ont 
été impactés par ces attributions et en particulier sur trois chapitres, l'amélioration du cadre de vie des Chapelains 
d'une part, les actions d'accompagnement social d'autre part, qui reprend la totalité des actions qui ont été couvertes 
au titre de cette subvention et enfin des actions de cohésion sociale. Voilà, je pense que vous avez tous pu découvrir 
le détail de chacune des opérations concernées. Voilà Monsieur le Maire et mes chers collègues ce que je pouvais 
dire sur ce rapport. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Si il y a, évidemment, sur ce compte rendu qui est une obligation 
légale, mais qui permet aussi de retracer l'ensemble des activités de la ville qui sont directement le résultat d'une 
dotation de solidarité urbaine à laquelle on s'est habitué, et qui finalement fait partie des meubles, mais qui quand 
même, correspond à des objectifs qu'il convient de rappeler. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre 
disposition. Est-ce qu'il y en a ? Je n'en vois pas. Je mets aux  voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord, on a 
noté, merci. Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous en arrivons au rapport n° 3 sur l'emprunt, Monsieur 
PARISON c'est à vous à nouveau. 
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Rapport n° 3 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Un emprunt de 6 130 000 € a été voté au Budget Primitif 2013. A la suite de la consultation menée, la Ville a 
réceptionnée une réponse de la Caisse des Dépôts portant sur la totalité du besoin avec possibilité de demander des 
versements différenciés sur une période de préfinancement de 24 mois. L’offre est déclinée en deux prêts destinés à 
financer les opérations de renouvellement urbain : 

- Groupe et restaurant scolaire Jean Moulin / Bartholdi : 1 380 000€. 

- Z.A.C Chantereigne : 3 750 000 €. 

- Eclairage public : 1 000 000 €. (réalisé par décision du Maire N° 2013.07 du 29 août 2013). 

Le taux d’intérêt retenu pour ce type d’emprunt destiné à financer spécifiquement les opérations de renouvellement 
urbain, est basé sur celui du livret  A augmenté d’une marge de 0,60 %, soit à ce jour 1,85% (voir annexes). 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• DE RETENIR la proposition de la Caisse des Dépôts  pour 2 emprunts d’un total de 5 130 000 € :  

o Groupe et restaurant scolaire Jean Moulin Bartholdi : 1 380 000€. 

o Z.A.C Chantereigne : 3 750 000 €. 

• 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 

25 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRUNT 2013 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION D’AUTORISATION D’EMPRUNT 

 

 Objet : Réalisation d’un prêt PRUAM  de 1 380 000 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de la construction d’un groupe et restaurant scolaire à La Chapelle 
Saint-Luc. 

 Pour le financement de cette opération, le Maire de La Chapelle Saint-Luc est invité à réaliser auprès de la 
Caisse des dépôts un emprunt d’un montant de 1 380 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

  Périodicité des échéances : annuelles 

  Profil d’amortissement : préfinancement 24 mois 

  Durée de la période d’amortissement : 20 ans 

Taux d’intérêt actuariel : taux du L.A en vigueur à la date d’effet du contrat +    60pdb  

   Taux annuel de progressivité des 
échéances : 0% 

 

 A cet effet, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant – Monsieur David 
PARISON, 1er Maire-Adjoint, délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat réglant les conditions de 
ce prêt et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 

 

  

 A La Chapelle Saint-Luc, le 18 septembre 2013 

  

 Nom / Prénom et qualité du signataire 

                                                                       Cachet de l’emprunteur    
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ANNEXE A LA DELIBERATION D’AUTORISATION D’EMPRUNT 

 

Objet : Réalisation d’un prêt PRUAM de 3 750 000 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 
le financement de la Z.A.C Chantereigne à La Chapelle Saint-Luc. 

Pour le financement de cette opération, le Maire de La Chapelle Saint-Luc est invité à réaliser auprès de la Caisse 
des dépôts un emprunt d’un montant de 3 750 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 

 Périodicité des échéances : annuelles 

 Profil d’amortissement : préfinancement 24 mois 

 Durée de la période d’amortissement : 20 ans 

Taux d’intérêt actuariel : taux du L.A en vigueur à la date d’effet du contrat + 60pdb  

Taux annuel de progressivité des échéances : 0% 

 

A cet effet, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant – Monsieur David PARISON, 1er 
Maire-Adjoint, délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les 
demande(s) de réalisation de fonds. 

 

 

A La Chapelle Saint-Luc, le 18 septembre 2013 

 

Nom / Prénom et qualité du signataire 

Cachet de l’emprunteur    

 

  

 

Présentation du rapport 

Mes chers collègues, il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à savoir, moi-même, à signer 
l'autorisation d'emprunt pour un montant de 6,1 millions par rapport à un certain nombre d'éléments du PRU. Pour 
finir cette présentation, je tiens à mettre en exergue deux points de cette délibération, le taux de 1,85 % sur le taux 
sur lequel nous allons emprunter avec un décalage de remboursement dans deux ans, ce qui va permettre de 
bénéficier de subventions une fois que les travaux seront terminés, je pense notamment sur l'école, sur la maison de 
quartier, et qui permet de rembourser de façon anticipée les emprunts. Ensuite, il en découle de ce rapport, nous 
avions fait une inscription budgétaire dans un premier temps à 7 millions, on l'a redescendu à 6,1 millions au moment 
du budget donc par rapport aux éléments que nous avions à l'heure actuelle, on envisage éventuellement de ne pas 
emprunter ces sommes là si on a d'autres perspectives financières, ce n'est qu'un acte d'autorisation.  

Après présentation du rapport 

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

Monsieur DEFONTAINE : Merci Monsieur le Maire. Monsieur PARISON vient de dire 6,1 millions en réalité c'est 
5,130 millions plus 1 million d'une décision qui a déjà été prise, d'accord, c'est juste pour relever et être exact. La 
seule question que j'aurais c'est, à la commission des Finances, on a abordé le sujet, Monsieur PARISON vient de 
bien expliquer, on est susceptible d'emprunter, si on n’en a pas besoin, on n'empruntera pas et il a été dit qu'il y aurait 
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une possibilité de rembourser de ces prêts par anticipation en cas de retour d'aides qui sont déjà mises en place. Je 
voulais savoir si on avait une idée de cette somme qui pourrait être éventuellement remboursée par anticipation sur 
ces prêts que nous avons pris au long cours, bien sûr. Ceux qui ont été pris en 2012, où on aura la marge de 
remboursement disons en 2014/2015 et 2013 pour 2015. 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'en vois pas. Vous voulez répondre Monsieur 
PARISON ?  

Monsieur PARISON : Oui Monsieur le Maire, c'est une marge de 4 à 5 millions de mémoire, je préfère être très 
prudent dans les dotations, c'est deux ans à peu près, 2015, je redis ce que j'ai expliqué en commission des 
Finances, donc une marge dans deux ans de remboursement, à hauteur de 4 à 5 millions, notamment des 
subventions ANRU, une fois que le service est fait, c'est-à-dire école, maison de quartier. Pour être complet, 
éventuellement, si il y a d'autres subsides qui arrivent par des avenants de convention, ce sera à ajouter, nul ne peut 
prévenir l'avenir, on verra, l'objectif c'est utiliser ces subventions pour désendetter la ville pour éviter d'avoir des 
charges d'intérêts trop élevées et d'avoir une bonne gestion de trésorerie. 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce que cette réponse vous contente, Monsieur DEFONTAINE. 

Intervention hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Et pour demain, ça devrait aller aussi.  

Intervention hors micro 

Monsieur GIRARDIN : Oui je comprends, pas tout, tout de suite, il reste encore un peu de temps, par ailleurs, je 
tiens à le souligner, 1,85 % c'est bien. 

Monsieur DEFONTAINE : Si je peux me permettre quand même, mais on a déjà approché avec Monsieur PARISON 
la chose, c'est vrai que le taux est vraiment relativement bas, c'est une bonne chose, le seul problème après, c'est la 
capacité d'endettement parce que on arrivera en 2015, j'ai calculé à peu près 1,6 million alors qu'aujourd'hui, on est 
en remboursement, capital intérêt à 800 000 €, vous voyez où je veux en venir, cet autofinancement qui à un moment 
ou un autre, il faudra trouver et c'est vrai que si on rembourse par anticipation, mais ma crainte, c'était de savoir si il y 
avait des pénalités de prévues pour le remboursement, à priori, il n'y en a pas. 

Monsieur GIRARDIN : Non, qu'on soit clair et qu'on rappelle bien les principes qui sont posés par ce prêt, si vous 
croyez que vous aller trouvez du 1,85 % dans le commerce, on est d'accord, il n'y a pas, même s’ils sont bas, ils ne 
sont pas aussi bas que ce qu'on a là, pourquoi on a ça, parce qu'on a une convention ANRU, et parce que c'est la 
caisse des dépôts qui est activée et qui là, sur ce sujet, même si il faut lui reparler un peu de temps en temps parce 
que de temps en temps, il faut reparler aux gens, rentre dans le truc avec des taux très intéressants et surtout ce 
principe qui consiste à différer le remboursement du capital et des intérêts à deux ans, ce qui nous permet en effet, 
comme il l'a parfaitement expliqué à l'instant, d'encaisser les subventions qu'on va toucher sur l'année d'après, donc 
la mécanique est optimale pour une collectivité comme la nôtre, donc, évidemment la question du remboursement par 
anticipation se pose mais le taux est lui-même très faible, soyons heureux que pour notre collectivité nous arrivions 
dans ces conditions très particulières à emprunter à un taux si faible. J'ajoute que emprunter maintenant nous permet 
aussi, évidemment d'abord de faire face à nos échéances qui sont des échéances de trésorerie avec des travaux 
déjà engagés, mais que par ailleurs je ne sais pas de quoi demain sera fait et que en terme de taux je préfère 
engranger la possibilité pour nous, même si on ne l'utilise pas à plein, d'engager des emprunts à ce taux-ci plutôt que 
de repousser cette échéance en me disant que ça va peut-être encore baisser. Ça m'étonnerait qu'on ne soit pas, là, 
cette fois-si au taquet même avec notre dispositif, donc on est dans quelque chose dont je rappellerai qu'il ne doit 
surprendre personne dans ce conseil municipal puisque dès 2006, les documents qui sont annexés à la convention 
ANRU, je ne sais pas si celui-ci a été annexé mais qui notamment sont émanés de la Direction des Finances 
Publiques dès 2006, indiquent très précisément à quel niveau d'endettement la ville sera confrontée à l'occasion de 
ce PRU, très nettement, la nouvelle que nous pouvons engranger ici, par rapport à 2006, c'est qu'au final nous serons  
en-dessous, nous serons à un seuil important par rapport à  ce que nous avons l'habitude de connaître dans cette 
ville, mais nous serons en-dessous du stock de dettes prévu, prévisible, acté dans le cadre des négociations de la 
convention. Donc, c'est un exercice dont chacun ici mesure à quel point il est un exercice très particulier dans 
l'histoire de cette commune, c'est un exercice qui a été prévu et qui a été complété par un certain nombre d'éléments 
d'expertises apportés de l'extérieur, encore une fois, le document dont je parle c'est octobre 2006, le TPG qui dit, 
voilà, il y a quelques années qui vont être difficiles à passer et voilà à quoi vous vous exposez, à partir de là, chacun 
a pris ses responsabilités, Monsieur REHN en tant que Maire à son époque, moi, à sa suite, certes en réduisant la 
voilure mais en assumant le principe du PRU, et nous arrivons exactement là  où on devait arriver avec le décalage 
des années qui s'en sont suivies. Donc c'est une confrontation, un défi que nous avons collectivement et ici  
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l'ensemble des membres de ce conseil et du conseil d'avant ont décidé de l'assumer, nous nous sommes engagés 
dans cette opération qui est censée aussi redonner un autre éclat à notre ville, personne ne doit avoir peur, tout le 
monde doit être extrêmement précautionneux de la situation à laquelle nous sommes confrontés, j'ajoute quand 
même, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, je viens de dire ce que je viens de dire, j'ajoute qu'au niveau du 
taux d'endettement de la ville de La Chapelle Saint-Luc, à l'issue de l'ensemble de ces investissements, nous serons 
encore dans l'étiage de la moyenne nationale de la strate, d'accord, si mes souvenirs sont exacts,  un tout petit peu 
au-dessus ou un tout petit peu en-dessous, je ne m'en rappelle plus bien, 10 € de plus par habitant, nous ne sommes 
pas dans le drame, je vous invite à consulter un certain nombre de sites qui font état du taux d'endettement des villes, 
éventuellement  même celles qui nous entourent, du département, à l'arrivée, malgré ce que nous aurons engagé, 
malgré ce défi financier qu'aura connu notre ville, nous ne serons pas dans une situation qui est anormalement, ne 
passons pas d'un excès à l'autre, nous serons dans une situation de tension, on le sait, vous l'avez remarqué, vous le 
dites assez, mais nous ne serons pas dans une situation dégradée au point où en sont d'autres qui n'ont pas connu 
ce défi donc en quelques années, il faut le dire aussi. C'est un défi, il est difficile, on le savait tous depuis longtemps, 
on le fait, on l'assume et derrière nous arrivons à une situation qui sera tendue mais qui n'est pas dangereuse pour 
les Finances communales eu égard à la situation que connaissent certaines de nos collectivités autour. Voilà. Est-ce 
qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix ce recours à l'emprunt. Qui est 
contre ? Contre carrément, il n'y a pas d'explications non plus. 

Intervention hors micro. 

Monsieur GIRARDIN : Mais là c'est l'emprunt et sur le PRU. D'accord. Qui est contre ? Donc un. Qui s'abstient ? Le 
rapport est adopté, je vous remercie. Admission en non valeur, Monsieur PARISON. 

 

Rapport n° 4 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Madame la Trésorière de Pont-Sainte-Marie-Sainte-Savine a présenté les dossiers des créances communales 
irrécouvrables en non valeur pour un montant de 607,38 € : 

 

 
OBJET DE LA CREANCE 

 

 
MONTANT 

 
N° de TITRE 

 
ANNEE 

    
Préjudice matériel 33,00 € 999 2001 
    
Emplacement voirie 31,50 € 634 2007 
    
Charges locatives 1er étage 
rue Jules Ferry 

135,00 € 152-238-338-408-527-
625-796-827-922 

2009 

    
Charges locatives 1er étage 
rue Jules Ferry 

98,50 € 1039-177-340-399-44-
561-94 

2010 

    
Frais de fourrière 309,38 € 871 2011 
    
    

Malgré la mise en œuvre par le Receveur Municipal de tous les moyens possibles afin de recouvrer la totalité de ces 
créances, ces dernières ne présentent plus aucune possibilité de recouvrement. 

De manière à apurer les comptes de prise en charge des titres de recettes, l’assemblée délibérante doit se prononcer 
sur les admissions en non valeur. 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 
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En aucun cas, l’admission en non valeur ne fait obstacle à l’exercice de poursuites. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013 aux comptes 6541 et 6542. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale  du 9 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’ACCEPTER les admissions en non-valeur 2013 pour un montant de 607,38 €. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

Présentation du rapport 

Il s'agit donc dans ce rapport de prendre acte des admissions en non valeur pour la ville de La Chapelle Saint-Luc 
pour un montant 607,38 €, tout le détail est donné, il s'agit de prendre acte que c'est une créance irrecouvrable et 
nous ne pourrons pas faire recouvrer ces créances pour le montant indiqué. Vous avez tout le détail, je n'y reviens 
pas, il y a eu les avis favorables de la commission organique au sujet de ce rapport. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, 
je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous arrivons aux 
questions liées aux affaires juridiques mes chers collègues, le rapport n° 5, la dérogation à la règle du repos 
dominical des salariés, la concession automobile et je vous laisse continuer Monsieur TANKERE. 

Rapport n° 5 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur TANKERE 

Les concessionnaires automobiles JP FROMENT et ABSOLUT AUTOMOBILE ont saisi la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne d'une demande 
de dérogation aux dispositions de l'article L. 3132-20 du Code du travail en vue d'obtenir l'autorisation de déroger à la 
règle du repos dominical de leurs salariés le dimanche 13 octobre 2013. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale  "portes ouvertes nationales"  

Conformément à l'article L. 3132-25-4 du Code du travail, les autorisations sont accordées pour une durée limitée, 
après avis du conseil municipal de la commune d'implantation de l'établissement. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

 

DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
CONCESSIONS AUTOMOBILES SA J-P FROMENT ET ABSOLUT AUTOMOBILE 
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• DE DONNER un avis favorable concernant la demande de dérogation à la règle du repos dominical des 
salariés le dimanche 13 octobre 2013 des concessions automobiles JP FROMENT et ABSOLUT 
AUTOMOBILE. 

• 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 

30 1   

 

 

Présentation du rapport 

Disons que les établissements Froment et Absolut Automobiles souhaitent participer à une journée portes ouvertes 
nationales le dimanche 13 octobre 2013. Pour ce faire, il est nécessaire de leur accorder une dérogation pour 
l'ouverture le dimanche. Tous les organismes ont été consultés notamment la Direction Générale de la concurrence 
et de la consommation du travail et de l'emploi, la commission des Finances a également donné un avis favorable  à 
propos de ce sujet, il vous est donc proposé de donner un avis favorable à propos de cette requête. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur BISSEY : Pour ma part, je suis contre donner une dérogation, la règle du repos dominical même lorsqu'il 
s'agit d'une journée portes ouvertes qui pourrait très bien se passer le samedi. 

Monsieur GIRARDIN : C'est déjà ouvert le samedi, si c'est une dérogation, c'est forcément le dimanche. C'est une 
réponse traditionnelle à une question traditionnelle. Mesdames et messieurs, est- ce qu'il y a d'autres remarques ou 
commentaires ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Monsieur BISSEY. Qui s'abstient ?  Le rapport 
est adopté. Je vous remercie. Rapport n° 6, l'avenant à la convention, je crois que c'est Madame YANIK. 

Rapport n° 6 

 

 

 

 

Rapporteur : Madame YANIK 

Par délibération en date du 23 novembre 2012, visée en Préfecture le 27 novembre 2012, il a été validé la convention 
de partenariat entre la Ville et le Centre Municipal d'Action Sociale (C.M.A.S) de La Chapelle Saint-Luc, concernant la 
mise à disposition de moyens humains et matériels. 

Il est proposé de recourir au service lingerie de la Ville de La Chapelle Saint-Luc pour l'entretien du linge des 
structures de la Petite Enfance, afin de faire face aux machines vieillissantes et à de nouveaux investissements. 

 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE C.M.A.S. DE LA CHAPELLE 
SAINT-LUC 
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De ce fait, l'article 5-2 de la convention précitée sera modifié de la manière suivante par avenant : 

"La Ville met à disposition du C.M.A.S. son service de lingerie. Le service est effectué par la Ville. Un décompte 
totalisant les services effectués pour le compte du C.M.A.S. sera dressé en fin d’année au Président du C.M.A.S. 

Ce décompte comportera le prix des consommables, des fluides et le remboursement de la rémunération et des 
charges sociales, au prorata des quantités de linge et du temps de travail des agents." 

 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 1.  

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Entre les soussignés : 

 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc, représentée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, agissant en vertu des 
délibérations du Conseil Municipal n° 116/2012 en date du 3 octobre 2012, et du …………………………. 

Ci-après dénommée « La Ville », 

D’UNE PART, 

ET 

 

Le Centre Municipal d’Action Sociale de la Ville de La Chapelle Saint-Luc, représenté par sa Vice-présidente, 
Madame Ulku YANIK, agissant en vertu des délibérations du Conseil d’Administration en date du 23 novembre 2012, 
et du ………………………………… 

Ci-après dénommer « Le CMAS », 

 

D’AUTRE PART, 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Jusqu’à présent, les structures petites enfance du C.M.A.S. possédaient une machine à laver et un sèche-linge. 

Le C.M.A.S. souhaite faire appel au service de lingerie de la Ville, pour faire face aux machines vieillissantes, et à de 
nouveaux investissements. 

Or les activités du service lingerie ne sont pas prévues dans la convention de partenariat. 

Conformément à l’article 10 de la convention de partenariat du 28 novembre 2012, toute modification se fait par voie 
d’avenant. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Autres installations et matériels 

Les clauses de l'article 5-2 de la convention signée le 28 novembre 2012 sont complétées par celle énoncée ci-
dessous. 

La Ville met à disposition du C.M.A.S. son service de lingerie.  

AVENANT N°1 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

ET 

LE CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE 
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Le service est effectué par la Ville.  

Un décompte totalisant les services effectués pour le compte du C.M.A.S. sera dressé en fin d’année au Président du 
C.M.A.S. 

Ce décompte comportera le prix des consommables, des fluides et le remboursement de la rémunération et des 
charges sociales, au prorata des quantités de linge et du temps de travail des agents. 

Article 2- Annexe 1 

SERVICE LINGERIE 

 

Type Matériel Marque Année Achat Nombre 

Machine à laver 
LAVAMAC 2008 1 

IMESA 2013 1 

Sèche Linge Whirlpool plus de 15 ans 1 

Centrales vapeur IVEMAP 2012 2 

 

Article 3 - Litige 

En cas de litige pour l'application de la présente convention, les signataires conviennent de rechercher un règlement 
amiable préalablement à tout recours contentieux. En cas d'échec, les litiges relèveront de la compétence du tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne. 

Article 4  

Le présent avenant prendra effet dès sa notification. 

Article 5  

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait à La Chapelle Saint-Luc, en deux exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, le  

 

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

 

La Vice-présidente,     Le Maire, 

 

Ulku YANIK     Olivier GIRARDIN 

 

 

Présentation du rapport 

A travers ce rapport, il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire ainsi que son représentant à signer un avenant à la 
convention de mise à disposition du matériel Ville et C.M.A.S. Ainsi, il s'agit de permettre aux structures de la petite 
enfance d'utiliser la lingerie pour nettoyer le linge, et vous avez la convention derrière. Merci. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur cette convention et 
cet avenant ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous 
remercie. J'appelle le rapport n° 7, ça tombe bien, c'est pour moi. 
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Rapport n° 7 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

La Ville est propriétaire de 3 locaux commerciaux dans l’ancien Centre Commercial Chantereigne. Dans le cadre du 
traité de concession signé le 5 novembre 2012, la Ville s’est engagée à céder de gré à gré à la Société 
d’Equipement et d’Aménagement des Ardennes les lots 26, 31 et 47 de la copropriété Chantereigne au prix au moins 
égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la Ville. 

Néanmoins, et afin de respecter les exigences fixées à l'article L.2241-1 du C.G.C.T, le Maire a saisi les services de 
France Domaine afin d'obtenir une estimation actualisée des lots concernés.  

Par avis, n°13/283 du 19 juin 2013, les services de France Domaine ont procédé à l'estimation des lots ci-après 
énumérés. 

- Le lot 26 : 

Représentant une superficie de 12 m² et 43 tantième de la propriété du sol et des parties communes générales, les 
services de France Domaine avaient précédemment estimé à 25 640 € le 18 février 2010 (avis n°09/73311) 
l'indemnité devant être versée aux propriétaires au titre des murs de l'échoppe et des 43 tantièmes de copropriété. 

Par acte notarié du 5 juillet 2010 et conformément à l'avis des domaines, la Ville s'est portée acquéreuse du lot n°26 
pour un montant de 25 640 €. 

Dans le cadre du nouvel avis émis par les services de France Domaine en date du 19 juin 2013, ce lot a été estimé 
sur la base de 800 € / m² soit une valeur de 22 500 €. Il est envisagé de vendre ce lot à la S.E.A.A. pour un montant 
de 25 640 €. 

- Le lot n°31 : 

Représentant une superficie de 84 m² et 83 tantième de la propriété du sol et des parties communes générales, le 
précédent avis de France Domaines n° 09/73311 en date du 18 février 2010 avait fixé de la manière suivante 
l'indemnisation des murs de ce local : 

- de l'indemnisation nette des murs en valeur occupée pour 29 514 €, 

- des indemnités de réemploi murs pour 3951,40 €.  

Par acte notarié du 30 novembre 2010 et conformément à l'avis de France Domaine, la Ville s'est portée acquéreuse 
du lot n°31 pour un montant de 33 466 €. 

Dans le cadre du nouvel avis émis par les services de France Domaine du 19 juin 2013, ce lot a été estimé sur la 
base de 600 € / m², soit une valeur de 50 400€. Il est envisagé de vendre ce lot à la S.E.A.A. pour un montant de 
33 466 €. 

-  Le lot 47 : 

Issu de la division du lot 18, d’une superficie de 346,13 m² et 199 tantièmes, ce lot a été estimé globalement par les 
services de France Domaine le 19 juin 2013 à 159 390 €. 

Le précédent avis des domaines n° 01/532 en date du 25 octobre 2001 avait fixé à 45 735 € la valeur dudit lot 
appartenant à M. Michel DIDIER. 

Par acte notarié du 15 avril 2002, la Ville s'est portée acquéreuse du lot n°47 pour un montant de 50 308,18 €.  

Il est envisagé de vendre ce lot à la S.E.A.A. pour un montant de 50 308 €. 

Conformément à la maquette financière de la Z.A.C, et après discussion avec les représentants de la S.E.A.A, 
Monsieur le Maire a proposé de fixer à 109 414 € le prix de vente des 3 lots précités au profit de la S.E.A.A. hors 
frais de notaire soit identique au prix d’achat. Ainsi le lot 26 sera vendu pour un montant de 25 640 €, le lot 31 pour 
un montant de 33 466 et le lot 47 pour un montant de 50 308 € 

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

 

CENTRE COMMERCIAL CHANTEREIGNE  
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Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER la vente de gré à gré des lots susmentionnés au profit de la S.E.A.A. 

• DE FIXER le prix de vente de chaque lot dans les conditions exposées ci-dessus. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents à intervenir. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

Bien évidemment, dans les opérations de cessions sur le centre commercial Chantereigne, nous avons nous aussi un 
certain nombre de propriétés que nous mettons cette fois-ci en vente, après avoir attendu, évidemment, que d'autres 
soient passés devant nous, c'est un des éléments du consensus qu'on a essayé de trouver avec l'ensemble des 
commerçants qui ont été expropriés. Donc nous vendons, conformément évidemment à nos engagements et au 
rythme auxquel nous avons décidé de le mener, le lot 26, le lot 31 et le lot 47, vous avez les sommes en référence ici 
avec une somme établie à 25 000 € pour le lot 26, 25640 €, je dis ça pour le procès verbal, ensuite un lot 31 pour 33 
466 € et un lot 47 pour 50 308 €. Voilà, après saisine conjointe des commissions conjointes Urbanisme Politique de la 
Ville et Finances, qui a donné son accord, je vous présente ce dossier au conseil municipal.  

Après présentation du rapport 

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

Monsieur DEFONTAINE : Si, je vais me faire plaisir parce que les domaines ont estimé, effectivement ils estiment un 
bien alors que c'est fermé et que c'est voué à la démolition, heureusement que c'est vrai, c'est la convention du 
départ, sinon on pourrait se poser des questions. 

Monsieur GIRARDIN : Là j'attire votre attention et en son temps, vous aviez été, je vous réponds parce que en 
même temps, c'est un sujet sérieux. Evidemment, le prix n'est pas fixé à ce qu'il va devenir, sinon ce serait des 
miettes,  mais à ce qu'il nous empêche de profiter d'avoir l'usufruit et heureusement pour les commerçants, pour la 
ville bien évidemment mais pour les commerçants, on a établi les indemnisations à hauteur de préjudices subis, on 
est d'accord. Donc c'est pour ça qu’on n’intègre pas le principe de la démolition et donc de la valeur une fois démolie. 
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. Nous arrivons au rapport n° 8, Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 8 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

La crue de mai 2013, reconnue catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 20 juin 2013, a occasionné de 
nombreux dégâts.  

Les articles L 1613-6 et R 1613-3 à 6 du Code Général des Collectivités  Territoriales, le décret n°99-1060 du 16 
décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement, et l’arrêté ministériel 
IOCBO0821085A du 16 septembre 2008 relatif aux fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de  

DEMANDE DE SUBVENTION  
INFRASTRUCTURES ET BIENS ENDOMMAGES LORS DE LA CRUE DE MAI 2013 
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leur groupement touchés par les catastrophes naturelles, permettent aux collectivités touchées par une telle 
catastrophe de percevoir des subventions de l’Etat pour la réalisation des travaux de remise en l’état. 

Les travaux pouvant bénéficier d’une subvention de l’Etat sont les suivants : 

- Reprise du trottoir avenue Aristide Briand à proximité de la Digue de Fouchy endommagé lors de la mise en 
place de structures gonflables sur la digue de Fouchy. Le montant estimé de ces travaux est de 8626,45 € 
TTC. 

- Reprise du Chemin de l’Hospice jusqu’aux jardins ouvriers endommagé par les remontées de nappe 
phréatique. Le montant estimé des travaux est de 14 225, 70 € TTC. 

- Remplacement de la pompe de relevage des Prés de Lyon hors service suite aux remontées de nappe 
phréatique. Le montant estimé des travaux est de 3 634,31 € TTC. 

Le montant total des travaux s’élève à 26 486,46 € TTC. 

Conformément aux textes en vigueur, le taux applicable des subventions pour une collectivité de plus de 10 000 
habitants est de 35 %.  

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à demander les subventions pour les infrastructures 
et biens cités ci-dessus, endommagés lors de la crue de mai 2013. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Présentation du rapport 

Il s'agit d'une demande de subvention pour infrastructures et biens endommagés lors de la crue de mai 2013. En 
effet, la crue de 2013 qui a été reconnue catastrophe naturelle et différents articles du code général des collectivités 
territoriales entre autres, permettent aux  collectivités touchées par une telle catastrophe de percevoir des 
subventions de l'Etat pour la réalisation des travaux de remise en état. Les travaux concernés, c'est entre autre la 
reprise du trottoir avenue Aristide BRIAND à proximité de la digue de Fouchy, la reprise du chemin de l'Hospice 
jusqu’aux jardins ouvriers, le remplacement de la pompe de relevage des Près de Lyon, le tout pour une somme 
évaluée à 26 486,46 €. Il est bien évident que la subvention à laquelle la Ville peut prétendre, peut plafonner à 35 % 
compte tenu qu'on est dans une collectivité de plus de 10 000 habitants. Après saisine de la commission conjointe 
Urbanisme, Politique de la ville et Finances, Administration Générale, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à demander les subventions pour les infrastructures et biens cités ci-dessus endommagés 
en mai 2013 par les crues 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. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Une question pour satisfaire ma curiosité, là il est question de demande de subventions, est-ce 
qu'il n'existe pas des assurances à propos justement de tout ce type de dommage là ? 

Monsieur JOUANET : Non les assurances ne s'appliquent pas pour les collectivités mais uniquement pour les 
particuliers. 

Monsieur GIRARDIN : Sur les propriétés et sur les éléments de propriété de son patrimoine, notamment la partie 
publique inaliénable, vous ne pouvez pas assurer un bien qui de toute façon est inaliénable parce qu'il fait partie de 
votre patrimoine public et donc il appartient à tout le monde, c'est sur cette partie là qu’on n’a pas droit aux 
assurances sinon on assure nos voitures, ce qui ne se faisait pas avant. Avant l'Etat et les collectivités étaient leur 
propre assureur maintenant on peut avoir recours aux assurances. On est d'accord ? 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. Et bien nous continuons et il me semble que c'est toujours à vous Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 9 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Par délibération n°22/2013 en date du 27 mars 2013, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à 
la cession d’une emprise foncière issue de la parcelle AB n°253 appartenant à la Ville de La Chapelle Saint-Luc. 
Cette parcelle est située rue René Mouchotte et dépend de l’étang Mallouet. Afin de permettre la cession de cette 
emprise foncière, la Ville a sollicité un bornage permettant de déterminer l’emprise précise à céder, soit 411 m². 

Sur la base initiale de l’estimation de France domaine du 8 octobre 2012 ayant déterminé la valeur unitaire du bien 
comprise entre 12 et 15€/m² et compte tenu de la surface réelle à céder, il a lieu de confirmer la cession de cette 
emprise de 411 m² au profit de Monsieur et Madame Jean VIGEANNEL au prix de 6 165 € ; 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 09 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à céder une emprise foncière de 411 m² à 
Monsieur et Madame Jean VIGEANNEL au prix de 6 165 €.  

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

 

VENTE D'UN TERRAIN RUE RENE MOUCHOTTE - MODIFICATION DES CLAUSES 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Présentation du rapport 

Ce rapport n° 9 vient sur une vente de terrain rue René MOUCHOTTE qui avait été entérinée par notre conseil 
municipal le 27 mars 2013. Donc, le processus, conformément aux autorisations qui avaient été données à continuer 
et entre autre, le géomètre est passé et a constaté sur terrain une superficie différente de celle qui avait été annoncée 
initialement puisqu'en mars 2013, celle qui avait été retenue qui émanait directement des plans cadastraux fixait cette 
surface à 430 m² or là, les résultats confirment une superficie de 411 m² donc il y a lieu de revoir le prix de vente tel 
qu'il avait été fixé et de le ramaner à 6 165 €. Voilà la substance de ce rapport donc, 411 m² pour 6 165 € et autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à céder cette emprise foncière et d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des motifs. Vous avez un plan joint qui montre 
la parcelle concernée en pointillé à l'extrémité des propriétés des parcelles 239, 240, 73 non même pas, 72 pardon. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur cet 
important rapport. Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je 
vous remercie. Continuez donc sur votre lancé Monsieur JOUANET. 
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Rapport n° 10 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Par délibération n°26/2011 du 9 novembre 2011, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a manifesté sa volonté de 
désenclaver et d’urbaniser le « secteur Lakanal » et a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de 
déclassement permettant à terme de céder des emprises publiques appartenant à la Ville. 

A ce titre, une enquête publique de déclassement s’est tenue du 11 au 25 septembre 2012 et les conclusions 
favorables du commissaire enquêteur ont été remises à la Ville en octobre 2012. La délibération 96/2012 du 3 
octobre 2012 a constaté la désaffectation, prononcé le déclassement et autorisé Monsieur le Maire à lancer les 
négociations en vue de la cession des emprises foncières. Le service France Domaine a par ailleurs estimé les 
parcelles AA 89, 91 et 192 et une portion du chemin de Villières à 20€/m². 

La société RENLAQ a proposé un projet d’aménagement satisfaisant les objectifs de la Ville dont l’emprise totale 
approximative est de 1949m².  

Afin de permettre la réalisation de ce projet, il y a lieu de céder à la SAS RENLAQ une emprise de 1298 m² répartis 
comme suit : 

• une portion de la parcelle AA 192 de 740 m², 

• la parcelle AA 89 d’une superficie de 166 m², 

• la parcelle AA 91 d’une superficie de 195 m², 

• une portion de l’ancien chemin de Villières déclassé et nouvellement cadastré section AA n°220 d’une 
superficie de 197m². 

Compte tenu du prix du marché pour les terrains à bâtir dans ce secteur, il vous est proposé de céder à la société 
RENLAQ les terrains voués à la construction, soit 1 298m² pour un montant total de 80 476 € ; les frais d’acte notarié 
seront à la charge de l’acquéreur. 

Par ailleurs et conformément aux objectifs de désenclavement de la Ville, le projet envisage la création d’une voirie 
permettant de relier la rue Lakanal au Chemin de Villières. Cette voirie sera réalisée pour partie sur une emprise 
appartenant à la Ville (portion de 621m² issue de la parcelle AA 192) et pour partie sur les parcelles AA 86 et AA 87, 
propriété de la SAS RENLAQ. A l’issue des travaux, cette voirie sera intégrée dans le domaine public communal. A 
cette fin, il convient que les emprises des parcelles AA 86 et AA 87 destinées à la réalisation de cette voirie et 
représentant une superficie approximative de 279m² soient dès à présent cédées à l’euro symbolique à la Ville.  

Il est à noter que la voirie de désenclavement sera réalisée par la SAS RENLAQ sous contrôle de la Ville et que la 
SAS RENLAQ s’engage à achever les travaux de voirie et à les remettre à la Ville. Les conditions de réalisation, de 
contrôle et de remise de la voie créée seront reprises dans l’acte de vente. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à organiser la vente des emprises foncières selon 
les modalités susmentionnées. 

• DE FIXER le prix de vente desdites emprises foncières dans les conditions susmentionnées. 

• D’ACQUERIR  pour un euro symbolique les emprises issues des parcelles AA 86 et AA 87 destinée à la 
réalisation de la voirie nouvelle. 

• DE METTRE A DISPOSITION de la SAS RENLAQ les emprises, propriétés de la Ville, nécessaires à la 
réalisation de la voirie nouvelle. 

• D’ACTER que la voirie nouvelle sera réalisée et remise à la Ville au plus tard le 31 décembre 2015. 

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

On s'éloigne mais pas beaucoup de la rue Mouchotte puisqu'on arrive au secteur Lakanal, là aussi, quelque chose 
qui revient devant ce conseil municipal puisque ça avait été approuvé le 9 mars 2011, la volonté de désenclaver et 
d'urbaniser le secteur Lakanal et d'autoriser le Maire à lancer la procédure de déclassement qui permettra à terme de 
céder des emprises publiques appartenant à la Ville. Ainsi donc, l'enquête publique de déclassement s'est tenue en 
septembre 2012 et les conclusions favorables du commissaire enquêteur ont été remises à la Ville en octobre 2012. 
Par délibération du 3 octobre 2012, on a constaté la désaffectation et on a  prononcé le déclassement et autorisé le 
Maire à lancer les négociations au vu de la cession des emprises foncières. Il faut rappeler que les domaines ont 
estimé les parcelles concernées à 20 € le m². Une société Chapelaine, la société RENLAQ a proposé un projet 
d'aménagement satisfaisant les objectifs de la Ville dont l'emprise est de 1 949 m², je vous demande de prendre le 
plan qui est joint pour plus de compréhension, un plan en couleur qui va nous permettre de comprendre de quoi il 
s'agit exactement. On s'apercevra sur ce plan qu'il y a des parcelles qui sont en blanc, bien sûr, d'autres qui sont en 
vert. Les parcelles en vert correspondent aux parcelles de terrain qui vont être vendues, enfin aux parties de 
parcelles de terrain qui vont être vendues à RENLAQ et qui représentent une superficie de 1 298 m², ces parcelles, 
compte tenu des négociations, permettent une vente à 62 € le m², soit pour un montant de 80 476 €. Vous l'aurez 
compris pour arriver à désenclaver ce secteur, il faut bien sûr y faire une voie, ladite voie qui va venir s'inscrire soit  
sur des parties de parcelles communales, soit  sur des parties de parcelles appartenant à la société RENLAQ. De 
manière à ce que ce dossier soit le plus clair possible dans son devenir, il nous est apparu nécessaire d'échanger ou 
du moins de confier à la société RENLAQ la réalisation de cette voirie à la fois sur nos terrains mais aussi sur les 
siens mais pour que ça puisse se faire, il faut bien évidemment que ces terrains deviennent la propriété de la 
commune. C'est ainsi que sur ces parcelles seront destinées à la voirie les parties cernées de rouge pour une 
superficie de 621 m² qui appartiennent à la Ville, et seront rachetées à l'euro symbolique à la société RENLAQ les 
parcelles qui sont hachurées d'orange pour une superficie de  179 m². Ainsi, sur ces 900 m² de mise à disposition 
ensuite, de la société RENLAQ, la voirie pourra être réalisée sous  le contrôle de la Ville et la société RENLAQ s'est 
engagée à achever les travaux de voirie et de les remettre à la ville, les conditions de réalisation de contrôle et de 
remise de la voirie seront reprises dans l'acte de vente de manière à boucler ce dossier complètement et éviter les 
reprises. Ensuite dans le domaine communal de partie de voirie qui ont été faites par des particuliers qui posent 
souvent des problèmes, il est apparu de pouvoir faire un tout, avec l'avis bien sûr de RENLAQ et des notaires 
concernés. Voilà la teneur de ce rapport, après  saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville, 
Environnement et Finances, Administration Générale du 9 septembre 2013, il vous est donc demandé  d'autoriser le 
Maire ou son représentant à organiser la vente des emprises foncières selon ce que je  viens de vous expliquer, de 
fixer le prix de vente desdites emprises foncières dans des conditions  susmentionnées, d'acquérir à 1 € symbolique 
les emprises issues des parcelles AA 86 et AA 87 destinées à la réalisation de la voirie nouvelle, de mettre à la 
disposition de RENLAQ les emprises propriétés de la Ville nécessaires à la réalisation de la voirie nouvelle, d'acter 
que la voirie nouvelle sera réalisée et remise à la Ville au plus tard le 31 décembre 2015 et d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tout document relatif 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 
rapport ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous 
remercie. Nous en arrivons au rapport n° 11 sur la vente d'une propriété communale sise au 13 et 15 avenue Jean 
JAURES. Monsieur TANKERE. 

Rapport n° 11 

 
 
 
 
 

Rapporteur : Monsieur TANKERE 

 
La Ville de La Chapelle Saint-Luc est propriétaire de deux immeubles d’habitation sis au 13 et 15 Avenue Jean 
JAURES à La Chapelle Saint-Luc, cadastrés AV 373 et AV 374. 
 
Il s’agit de deux constructions réalisées à l’identique au début des années 1960 et édifiées en façade sur rue de part 
et d’autre du bâtiment d’accueil principal du groupe scolaire. Ces immeubles correspondent en fait à des logements  
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destinés à l’origine à l’hébergement du personnel enseignant. 
 
Les 6 logements répartis dans chacun des deux bâtiments sont tous des types IV d’une superficie habitable de 72 m² 
environ. 
 
Par courrier en date du 2 août 2013, les services de France Domaine ont rectifiés  leur précédente estimation en date 
du 15 avril 2013 suite à l’intégration de garages sur la parcelle AV n°373 et évaluant de la manière suivante ces deux 
ensembles :  
 

• les deux immeubles comportant le même nombre d’appartements, la valeur de chacun d’eux peut être 
appréciée sur une base de 164 000€ ; 

• s’agissant des garages, une valeur de l’ordre de 6 400€ par unité peut être considérée. 

 
1) Ensemble immobilier sis 13, avenue Jean JAURES : 
 
Cet ensemble est composé de trois appartements et de trois garages accolés. Compte tenu de leur situation, de leur 
état d'entretien et des prestations offertes, une valeur vénale de 183 200€ peut être retenue pour cet ensemble 
tantième et parties communes inclus. 
 
Ainsi, il vous est proposé de vendre ce bien de gré à gré en retenant l'offre d'achat la plus élevée et en fixant un prix 
de base négociable à 183 200€. Les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. 
 
2) Ensemble immobilier sis 15, avenue Jean JAURES : 
 
Cet ensemble est composé de trois appartements situés sur la parcelle cadastrée AV n°374. Compte tenu de leur 
situation, de leur état d'entretien et des prestations offertes, une valeur vénale de 164 000€ peut être retenue pour cet 
ensemble tantième et parties communes inclus. 
  
Ainsi, il vous est proposé de vendre ce bien de gré à gré en retenant l'offre d'achat la plus élevée et en fixant un prix 
de base négociable à 164 000€. Les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur 
 
Afin d'informer le public de ces cessions, il sera procédé à un affichage sur site, à la publication d'un avis dans deux 
journaux locaux, ainsi qu'une insertion dans les supports de communication de la Ville. 
 
Après saisine de la commission conjointe Urbanisme,  Politique de la Ville, Environnement et Finances Administration 
Générale du 9 septembre 2013. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  
 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à organiser la vente de ces ensembles selon la 
 procédure susvisée. 

• DE FIXER le prix de vente desdits immeubles dans les conditions susmentionnées. 
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ces ventes. 
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Présentation du rapport 

Il s'agit de vendre deux groupes de logements qui dépendaient étroitement de l'école  Jean JAURES. Ces logements 
ont été édifiés au cours des années 60, ils sont tous de type 4 et d'une superficie de 72 m². France Domaines a 
estimé ces biens à 164 000 € pour le 13 avenue Jean JAURES avec en plus 6 400 € pour les garages tandis que 
pour le 15 avenue Jean JAURES, France Domaines a estimé à 164 000 €. Il vous est donc proposé de vendre ces 
biens suivant ces conditions et d'autoriser le Maire à signer les actes à intervenir auprès du notaire concerné. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur TANKERE. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne.  Le rapport est adopté, je 
vous remercie. Rapport n° 12, plan de déplacements urbains, Monsieur BRAUN. Le projet d'électrification de la ligne 
Paris-Troyes. Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 12 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Le Grand Troyes a arrêté son projet de Plan des Déplacements Urbains (P.D.U) par délibération du conseil 
communautaire en date du 27 juin 2013. 

Le dossier est composé des éléments suivants : 

- Une brochure détaillant le projet de plan, 
- 50 fiches décrivant le programme d’actions, 
- Les annexes avec notamment un rapport environnemental, le plan d’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics. 
-  

En application de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, le présent projet est 
sous à l’avis des conseils municipaux des communes comprises dans son champ d’application. 

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme-Environnement-Politique de la ville et Finances Administration 
Générale du 9 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE DONNER un avis favorable sur ce projet. 
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Présentation du rapport 

Il s'agit de prendre connaissance d'un document issu du Grand Troyes, le plan de déplacements urbains, c'est une 
deuxième édition qui porte sur la période 2014-2024. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de déplacements urbains ? C'est 
un outil de politique publique, qui en l'occurrence vise à définir  des orientations relatives aux transports des 
personnes et des marchandises, à la circulation, au stationnement et à la mobilité. L'objectif c'est d'établir un 
compromis entre la meilleure réponse au besoin de déplacements, besoin de déplacements des personnes pour les 
entreprises, pour les services publics, d'établir un compromis entre les économies d'énergie et les réductions des gaz 
à effet de serre et autres pollutions, pollution atmosphérique mais pollution sonore également et un compromis 
économique pour financer les infrastructures et les transports publics. Que contient ce P.D.U très précisément ? Il 
contient une notice décrivant les enjeux et les orientations, un rapport environnemental, un détail des PAVE, ce sont 
les Plans d'Accès de la Voirie et des Espaces publics, notamment pour les accès des personnes à mobilité réduite et 
comprend également 50 fiches actions qui sont à mettre en place dans la période de temps 2014-2024. Qu'est-ce 
qu'on peut dire de ce plan ? Sur l'aspect positif, La Chapelle Saint-Luc est très bien placée, c'est un bon élève dans 
les accès PMR sur les 18 pôles recensés, P.M. R. Personnes à Mobilité Réduite, c'est la deuxième commune dans 
ce classement en terme d'équipement et d'accessibilité, c'est un point positif, ce que l'on peut peut-être reprocher, 
c'est la stratégie des transports en commun qui visent l'hyper centre, qui vise la desserte qualitative bien sûr mais de 
l'hyper centre, c'est une stratégie mais qui oublie les connexions périphériques, notamment  nos connexions inter-
quartiers. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est important de suivre ce dossier au bénéfice de notre territoire et de s'y 
consacrer activement. Il vous est demandé votre avis sur ce document qui est consultable aux Services Techniques 
Municipaux. 

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, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Nous 
passons à un sujet dont je sens qu'il va animer notre conseil. 

Le projet d'électrification de la ligne Paris-Troyes. Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 13 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

Le projet d’électrification de la ligne Paris – Troyes permet de moderniser cet axe ferroviaire structurant de l’Est du 
bassin Parisien et de la Champagne-Ardenne. Ce projet a plusieurs objectifs : 

• Amélioration de la desserte Paris – Troyes : circulation de nouveaux matériels électriques plus performants. 

• Amélioration du cadre de vie : réduction des émissions à effet de serre et de la pollution de l’air. 

L’ensemble des travaux nécessaires au projet d’électrification sont inscrits dans une démarche de déclaration d’utilité 
publique (D.U.P). Cette D.U.P. vaudra mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées. 
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Les ouvrages et installations nécessaires à réaliser dans le cadre de l’électrification de la Ligne Paris – Troyes, sur la 
commune de  La Chapelle Saint-Luc sont les suivants : 

- démolition et reconstruction avec rehaussement de l’ouvrage d’art n°58 qui est un pont route supportant la 
route des Nozeaux qui passe au dessus de la voie ferrée, 

- démolition et reconstruction avec rehaussement de l’ouvrage d’art n°59 qui est un pont route supportant la 
route des Nozeaux qui passe au dessus de la voie desservant l’aire de stationnement des trains, 

- construction d’un transformateur et d’une zone périphérique permettant son accès depuis la rue des 
Nozeaux. 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec le projet d’électrification de la ligne ferroviaire. Toutefois, le projet 
nécessite la création d’un nouvel emplacement réservé au titre de l’équipement d’intérêt public. Cet emplacement 
réservé sera repris sous le numéro 8 (plan ci-joint). 

L’enquête publique s’est déroulée du 02 avril 2013 au 3 mai 2013. En application de l’article R123-23-1 du code de 
l’urbanisme, le projet est soumis à l’avis du Conseil municipal. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE DONNER un avis favorable  sur ce projet. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 
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NE 
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Présentation du rapport 

Et oui, Monsieur le Maire, chers collègues, l'électrification de la ligne Paris-Troyes, demande d'avis suite à l'enquête 
publique, vaste sujet, vaste débat, je n'ose pas dire de l'opérette et de l'arlésienne mais presque. En effet, ce projet 
prend tournure et devrait permettre de moderniser l'axe ferroviaire structurant de l'Est du bassin Parisien et de la 
Champagne-Ardenne. Ce projet a plusieurs objectifs  et entre autres, l'amélioration de la desserte Paris-Troyes et 
l'amélioration du cadre de vie. Ainsi l'ensemble des travaux nécessaires au projet d'électrification sont inscrits dans 
une démarche de D.U.P. donc  de Déclaration d'Utilité Publique. Sur notre commune, les ouvrages qui sont 
concernés par cette électrification sont la démolition et la reconstruction avec rehaussement des ouvrages 58 et 59, 
ce sont les ponts routes qui supportent la route des Nozeaux et qui passent au-dessus de la voie ferrée et d'autre part 
la construction d'un transformateur et d'une zone périphérique permettant son accès depuis la rue des Nozeaux. Le 
Plan Local d'Urbanisme est compatible avec le projet d'électrification, toutefois, un projet nécessite la création d'un 
nouvel emplacement concédé n° 8 pour l'emplacement  du transformateur, c'est-à-dire que RFF et SNCF se méfient 
un peu l'un de l'autre et souhaitent prendre toutes les précautions utiles pour qu'il n'y en  ait pas un qui fasse autre 
chose sur ce bout de terrain, c'est un peu comique mais c'est comme ça. L'enquête publique s'est donc déroulée du 2 
avril au 3 mai 2013, il y a donc lieu de donner notre avis. Voilà le sujet, après saisine de la commission conjointe 
Urbanisme, Environnement Politique de la Ville et Administration Générale du 9 septembre 2013, il vous est proposé 
de donner un avis favorable à ce projet, toutefois, il faut noter que comme vous l'avez compris, les ponts qui seront 
reconstruits, ces deux ponts qui sont l'un à  côté de l'autre, qui en forment en quelque sorte qu'un, seront reconstruits 
plus haut mais à l'identique de la largeur qu'ils ont actuellement. Il faut savoir qu'on est intervenu lors d'une réunion 
de travail qui a eu lieu en juin 2012, la ville était représentée et son représentant est intervenu assez fortement pour 
s'étonner du non élargissement des fameux ponts. En effet, c’est 2 302 véhicules comptés par RFF, qui passent sur 
ce pont journellement, ce sont des constructions qui ont été faites fin 19ème siècle, qui ne sont plus d'actualité. 
D'autre part, ce sont tout de même des ponts qui irriguent la zone des vignettes et il faut constater que hormis la rue 
Danton et la rue Sarrail, on n’a pas d'autres moyens de desservir nos zones industrielles et de désenclaver le secteur 
Nord-Est de notre ville et la partie au sud donc un courrier a été adressé dans ce sens à Monsieur le Maire, au 
Président de l'agglomération pour qu'on étudie les voies et les moyens, qu'on essaie de voir comment ce pont peut 
être élargi dans la future réalisation des travaux initiaux à l'électrification de la ligne Paris-Troyes. Voilà où on en est 
par rapport à ce dossier qui impacterait très peu la ville puisque, encore une fois, le pont des Nozeaux est seulement 
concerné et un emplacement 8 qui ne met pas en cause notre P.L.U.  mais tout de même un gros souci 
d'enclavement en quelque sorte de ces secteurs si on n’élargit pas ce pont, c'est la sécurité des gens qui est en jeu et 
c'est en même temps la décentralisation et l’irrigation de toute une zone économique importante. Voilà ce que je 
voulais vous dire sur ce projet d'électrification de la ligne Paris-Troyes et sur un avis favorable à donner, mais tout de 
même avec au moins les réserves que je viens de vous indiquer. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Monsieur REHN, Monsieur DEFONTAINE, je savais,  Monsieur GRIENENBERGER, Monsieur BISSEY et 
voilà. Madame PAUTRAS, pardonnez-moi. Et bien écoutez, je commence par vous puisque je vous ai loupé. 

Madame PAUTRAS : Je ne sais pas, peut-être que les autres intervenants étaient plus proches du contenu de ce 
rapport peut-être. Donc, compte tenu que vous connaissez le contenu de mon intervention, je ne sais pas si je peux 
faire cette intervention maintenant ou après. D'accord. A l'occasion de ce rapport et du précédent d'ailleurs, je trouve 
que notre conseil municipal pourrait s'associer sur un autre sujet à la mobilisation qui se met en œuvre sur le 
département à propos de la suppression  de train aller/retour sur la ligne Paris-Troyes. Sur les 15 allers/retours, deux 
ont été supprimés avant les vacances et l'Etat a décidé sans  concertation de passer de 15 à 9 allers/retours à 
l'horizon 2015. Non seulement nous pouvons être le relai du mécontentement des usagers parce qu'il n'y a pas de 
baisse de fréquentation et les Chapelains sont aussi concernés mais aussi plaider le fait qu'au nom de l'attractivité du 
territoire, ce département s'est battu de longue date pour aboutir au projet de l'électrification du Paris-Bâle, que 
chacune des collectivités ont apporté leurs contributions financières, Région, Grand Troyes, Conseil Général, etc. que 
le train est une alternative écologique à la voiture et que les transports en commun, de mon point de vue, doivent être 
développés, donc les Aubois doivent pouvoir obtenir qu'il n'y ait pas de réduction des trains sur la ligne Paris-Troyes. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame PAUTRAS. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Nous soutenons les propos de Madame PAUTRAS, bien évidemment, moi c'était juste pour 
apporter des éléments d'information par rapport à ce dossier et rappeler et indiquer à ceux qui n'étaient pas là en 
2003 qu'on a déjà connu cette situation où effectivement RFF était  venu avec le projet d'électrifier la ligne, ce qui 
nous prouve qu'aujourd'hui il faut quand même être prudent dans l'approche puisqu'en 2003, on a eu la même chose.  
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Ce qui est intéressant dans ce dossier, Monsieur JOUANET l'a fort bien indiqué, c'est l'enjeu du pont des Nozeaux, 
c'est vrai que c'est un élément structurant fort de  la zone industrielle et un élément qui limite l'accès à la zone 
industrielle aussi dans le fait d'une circulation alternée qui n'est pas très adaptée à la situation économique de cette 
zone et je voulais juste indiquer qu'en 2003, le sujet de l'électrification était sur la table et on avait évoqué un 
ensemble de ponts sur l'agglomération qui était susceptible d'aménagement et donc de financement de l'ex C.A.T. 
devenu Grand Troyes puisqu'il s'agit du Grand Troyes actuellement et qu'à l'époque est également discuté  le 
renouvellement du pont Voltaire qui a été fait depuis et donc dans ce grand tour de table, il avait été quand même 
acté entre élus, ce n'est pas une délibération, mais que le pont des Nozeaux devait être doublé par un financement 
du Grand Troyes, je donne cette indication peut-être, qui peut être fournie dans la discussion actuelle. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN, c'est en effet fort utile. Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur 
GRIENENBERGER puis Monsieur BISSEY. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui Monsieur le Maire, c'est le même sujet, ce serait quand même aberrant de 
reconstruire à l'identique eu égard de tout ce que  Monsieur JOUANET a pu dire, c'est sûr que là c'est vraiment 
aberrant, il faut que l'on travaille le sujet pour que, si ils débâtissent, ils reconstruisent en rélargissant, sinon il faut 
peut-être mettre la pression en disant : on laisse comme ça et puis c'est tout, donc ça c'est pour le pont. En ce qui 
concerne la suppression des trains, j'avais cru comprendre, mais c'est une boutade, que c'était les trains qui 
tombaient toujours en panne qu'ils allaient supprimer, donc ça ne changeait rien mais là pour prendre quelquefois le 
train, c'est vrai que c'est très pénible et si l'électrification du Paris-Troyes, parce que maintenant ce n'est plus le Paris-
Bâle ou Paris-Culmont, c'est sûr si ça pouvait se faire et que l'on ait un meilleur confort pour nos déplacements, ça 
serait vraiment appréciable parce que, que d'heures perdues, que de rendez-vous même pas annulés parce qu'on est 
susceptible d'arriver à l'heure, on n’y est pas, c'est vraiment pénible mais ce que je dis, tout le monde le sait mais je 
crois qu'il faut le souligner, voilà ce que je voulais dire. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Monsieur GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : A que voilà un beau rapport, à que voilà une belle occasion. On va essayer de ne 
pas répéter les mêmes choses, on va faire ça un petit peu autrement. Oui à la démolition et reconstruction du pont 
des Nozeaux, oui mais au rehaussement de l'ouvrage oui assurément à l'élargissement de la voie supportée, oui 
certainement à une participation du Grand Troyes, pourquoi pas de la Région, pourquoi pas du Département, non à 
un engagement financier de la Ville. Oh oui, honte à RFF, honte à la SNCF qui se moquent des collectivités, qui se 
moquent des usagers, oui il est temps de dire que cela suffit,  et que la ville de Troyes, que l'Aube sont cernées voir 
isolées d'un côté par un TGV Sud et de l'autre côté par un TGV Est et que la fermeture de ces casernes militaires 
dans l'Est, que la transversale grande vitesse, Dijon-Mulhouse ont amputé, voir décapité la ligne Paris-Bâle et tout 
cela il ya 15 ans, les instances le savaient, et que les départs TGV se font depuis Melun, et que le point 
d'embarquement, la Roche-Migennes n'existe plus, et que sauf Troyes, la plupart des villes environnantes ont une 
inter-connexion TGV, même Sainte-Menehould, même Vitry le François… 

(intervention hors micro),  

… d'accord, il faut que tout le monde en profite, enfin bien plus grave, les réformes de la dépense publique, reculer 
sans cesse par des pouvoirs hésitants, et je dirais pour ne pas mouiller, de gauche comme de droite, à la même 
enseigne. Elles se feront comme elles se sont faites dans toutes les entreprises, dans toute l'Europe, et que depuis 
longtemps, dans les couloirs de la direction générale de la SNCF, vous voyez là, je vous regarde, circulent ce que 
certains diront : "les rumeurs de mots" comme non prioritaires dans les urgences, comme simple utopie de l'électrique 
comme déclassement, comme privatisation, et oui, tout cela nourrit l'incertitude face, on va le dire, à une certitude, 
c'est que la désillusion des usagers et surtout des populations et puis disons-le, la crédibilité des gouvernants et bien, 
des élus aussi que nous sommes, n'aura d'égal que l'incroyable irrégularité  du service actuel sur la ligne Paris-
Troyes. Je vous remercie. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER et j'attends avec impatience le contenu de l'intervention 
de Monsieur BISSEY mais je vois que l'intervention sera suivie de celle de Madame BOEGLIN, je me demande si il 
n'y aurait pas un axe GRIENENBERGER, Pierre BISSEY sur ce sujet au moins sur deux ou trois points  et je veux 
voir ça. 

Monsieur BISSEY : Depuis des dizaines d'années, il est question de l'électrification de la ligne Paris-Bâle, cette ligne 
4 ayant le triste privilège d'être l'unique ligne internationale à ne pas être électrifiée. L'aboutissement de ce dossier se 
rapprochait chaque fois qu'il y avait des échéances électorales pour rapidement retomber dans les oubliettes ce 
dossier n'arrêtant pas d'avancer. Il n'est maintenant seulement question que d'une électrification d'une portion de 
cette ligne, ce n'est plus Paris-Bâle, c'est Paris-Troyes, bien que fortement amputé, le dossier avance mais tellement  
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lentement que les usagers craignent à juste titre qu'ils n'aboutissent jamais. Alors, dans le texte de ce projet, il est 
question de deux améliorations. Amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire réduction des émissions à effet de serre et 
de la pollution de l'air, certes, tous les trains qui remonteront sur Paris, ne seront pas obligés de chauffer pendant une 
heure et d'importuner tous les habitants qui jouxtent la gare. Par contre, ils continueront à être importunés par les 
trains qui partiront dans l'autre direction puisqu'il n'y aura toujours pas d'électrification. Donc c'est une amélioration du 
cadre de vie qui reste encore minime. Alors, quant à l'amélioration de la desserte Paris-Troyes, c'est vraiment se 
moquer du monde et Madame PAUTRAS l'a évoqué brièvement parce que dans le même temps, on met ce dossier 
en avant, les conditions de fonctionnement de cette ligne 4 n'ont cessé de se dégrader de façon catastrophique ces 
dernières années, ceci pour des soucis de rentabilité, cette ligne a été volontairement mal entretenue et là-dessus 
circule un matériel le plus souvent en fin de vie avec les locomotives qui flambent ou tombent en panne et cela sans 
cesse.  On nous annonce pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, deux dessertes, deux allers  retours qui étaient prévus et 
qui avaient été suspendus soit disant pour quelques mois  à cause de travaux. Là, c'est une décision de fermeture 
définitive de ces deux allers et retours et pour l'avenir, c'est ce qui a été évoqué, 6 allers et retours supplémentaires 
qui vont être supprimés. Alors, parler d'amélioration de la desserte Paris-Troyes, y compris à propos de 
l'électrification, c'est vraiment se moquer du monde. Enfin, il faudrait quand même se préoccuper de l'origine de ces 
choses-là, c'est que depuis que la SNCF a été amputée du réseau ferré de France, c'était en 1997 et je me souviens 
que c'était un gouvernement  JUPPE. Que par la suite le gouvernement JOSPIN  a laissé passer les choses, c'est-à-
dire qu'il s'est engagé  sur le même rail et bien la politique de la SNCF et de RFF a de plus en plus abandonné le 
souci d'un service public pour se soucier de plus en plus de faire des profits et à privilégier par exemple les TGV Est 
au Nord de l'Aube, le TGV Paris-Dijon au Sud de l'Aube, ce qui fait que l'Aube a été abandonnée par cette desserte, 
alors cet éclatement de la SNCF a provoqué une main mise des profits sur le transport ferré de plus en plus 
importante. Ma question à propos de ce vote, c'est que je n'ai pas très bien compris, c'est que bien sûr je suis pour 
l'électrification. Maintenant le problème c'est que je crains éventuellement  en votant pour ce rapport, qu’on laisse 
cette démolition ou plutôt reconstruction du pont des Nozeaux en l'état, ce qui ne peut pas être acceptable, la 
moindre des choses ce serait de désenclaver tout ce secteur là et de faire en sorte que les rues qui passent dessous 
soient beaucoup plus larges, ça a été possible à Troyes, il y a le pont Voltaire et le pont juste après, je ne sais plus 
comment il s'appelle, ça a été un ouvrage remarquable qui a été construit sur les roulettes, il  a été construit à côté 
puis ensuite il a été  acheminé sous la voie ferrée, ce qui a été possible à Troyes, je ne vois pas pourquoi ce ne serait 
pas possible pour La Chapelle Saint-Luc. Donc, j'ai une deuxième question, c'est, que signifie le vote sur ce rapport, 
est-ce qu'on s'engage ou pas sur le pont des Nozeaux ? 

Monsieur GIRARDIN : Je vais vous rassurer, je vais donner la parole à Madame BOEGLIN après avoir signalé pour 
notre procès verbal l'arrivée de Monsieur FRIDBLATT. Je ne vous dénonce pas. Madame BOEGLIN. 

Madame BOEGLIN : Merci Monsieur le Maire, je me réjouis de cette grande unanimité au conseil municipal de La 
Chapelle Saint-Luc parce que je me souviens, il y a une quinzaine d'années, comme  fer de lance de l'association de 
défense des usagers de la ligne Paris-Bâle, qui déjà portait tout ça, la ville de La Chapelle Saint-Luc, son conseil 
municipal, avait refusé même l'adhésion à l'association pour 60 Francs, la ville a refusé l'adhésion à l'association 
donc la ligne Paris-Bâle ici, on en n’avait vraiment rien à faire donc je me réjouis aujourd'hui de toute les déclarations 
qui ont été faites, j'ai un peu peur que ce soit tard, parce que cette ligne est déclassée des grandes lignes, que sur 
certaines cartes elle a complètement disparu, cartes Françaises et cartes Européennes alors là, encore plus, là elle 
n'existe plus, c'est dramatique. J'étais encore hier à la gare à 8 heures moins le quart pour  prendre le train, en 
descendant de ma voiture, j'entendais, le train de 7h42 est supprimé, point barre, rien pour le remplacement, vous 
prendrez le suivant, le suivant qui nous mettait à Paris pratiquement à midi donc quand on avait des réunions le 
matin, c'est tout, je suis revenue, terminé. On se moque littéralement de l'usager, effectivement mais de tout, je crois 
qu'on a décidé la suppression de cette ligne et bien on la vide comme on peut en supprimant des voyages et puis 
voilà, un beau jour on dira  il n'y a plus personne, on aura supprimé les voyages.  

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame BOEGLIN. 

Madame BOEGLIN : Je me réjouis de cette grande unanimité et des grandes déclarations qu'on a pu entendre. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame BOEGLIN. Je pense, j'essaie de décoder, je pense qu'il y a une petite pierre 
dans votre grand jardin Monsieur GRIENENBERGER. Je vous dis ça pour vous taquiner, c'est parce qu'il fallait que 
ça s'anime un peu, je trouvais que ce soir c'était trop calme, Monsieur GRIENENBERGER, je vais juste vous 
demander d'appuyer sur le micro. 

Monsieur GRIENENBERGER : Je voudrais justement saisir l'occasion puisqu'on est dans les souvenirs, et oui, il en 
faut des souvenirs dans la vie, n'est-ce pas, vous verrez quand vous serez vieux. Je pense plutôt et on va le dire, un 
certain projet PITOIS, ce n'est pas le fait que ce soit PITOIS, c'est le fait des interconnexions TGV et ça, jamais, quels  
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que soient les élus, quels que soient les moments, jamais personne n'a soulevé ce problème, et ça aussi c'est 
dramatique. 

Monsieur GIRARDIN : Madame PAUTRAS. 

Madame PAUTRAS : Pas longtemps, à titre personnel le train pour moi est quelque chose d'important, simplement 
pour rebondir sur ce que disait Madame BOEGLIN, on est peut-être devant un fait accompli mais je crois que le 
département est bien parti pour se mobiliser, se défendre et c'est ça qu'il est important à retenir quel que soit le 
passé, on doit défendre au nom de l'attractivité du territoire se battre pour obtenir que cette ligne fonctionne bien.     

Monsieur GIRARDIN : Madame BOEGLIN allez-y. 

Madame BOEGLIN : Juste un mot, c'est pourquoi j'ai dit que je m'en réjouissais. Parce qu’évidemment je n'ai pas 
baissé les bras non plus. 

Monsieur GIRARDIN : Moi je suis à la limite de glousser tellement c'est le bonheur sur terre dans ce conseil, alors 
franchement. C'est un sujet, je vais le conclure si vous me le permettez, je vous ai laissé vous exprimer. Un, d'abord 
et avant toute chose, on revient sur les Nozeaux, Monsieur JOUANET faisait référence je crois dans son intervention 
au fait que j'avais écrit au Président de l'agglomération pour évoquer le sujet en des termes tout à fait conformes à 
l'esprit d'intervention de Monsieur REHN, je me suis permis de mettre un petit mot manuscrit avec une petite 
référence en mettant "Très signalé", nous avons cette première bataille à mener nous ici, localement parce qu'on sait 
comment les choses se passent, on comprend qu'aujourd'hui les finances des uns et des autres soient tendues mais 
c'est une demande légitime et je ne sais pas si elle a été évoquée en ces termes puisque je suis allé faire une escale 
technique mais la vraie question c'est véritablement que c'est aussi du domaine de compétence de l'agglomération de 
s'occuper des sujets de sa ZI, sa Zone Industrielle, il faudra le rappeler, ce n'est pas seulement en terme 
d'agglomération, c'est aussi une question de zone industrielle et de compétence. On ne va pas leur faire de mauvais 
procès, ils se sont investis sous cette mandature sur la question du rond-point, sous maitrise d'ouvrage du conseil 
général, ils ont fait l'extension de la zone industrielle, on ne va pas non plus être désagréable avec nos collègues qui 
ont beaucoup investi sur la commune de La Chapelle Saint-Luc mais  il se trouve, qu'en effet vous le disiez, ce qui a 
été  possible pour Voltaire doit être possible pour les Nozeaux et il est bien évident que, si vous me le permettez et si 
vous m'y autorisé même si vous ne m'y autorisez pas d'ailleurs, je me ferai le porte parole de cette thèse qui me 
semble juste, ça c'est le premier point, le deuxième point, je ne vais pas évidemment évoquer si ce n'est quand 
même pour sourire un petit peu, parce qu'il y a une vraie unanimité y compris sur les thèmes abordés, j'avais dit qu'il 
y aurait un axe Pierre BISSEY - Daniel GRIENENBERGER et sur le refus de la privatisation et la question du TGV 
Est et du TGV Sud. Je pense mais est-ce qu'on aurait été meilleur, je ne sais pas, je pense qu'on a loupé le coche, 
Monsieur GRIENENEBERGER a raison, il y a 15 ans et si on a refusé une association d'ailleurs au conseil municipal 
de La Chapelle Saint-Luc, et bien c'est dommage mais on a loupé le coche au niveau des grandes infrastructures et 
de la manière dont a défendu le dossier, à mon avis, au niveau départemental et local et puis au niveau régional et au 
niveau national, ça c'est joué. Là je vais vous dire ce que je pense, on s'en orgueillit ici beaucoup d'avoir des 
Ministres qui sont des Ministres, on nous dit que le fait d'avoir des Ministres c'est très important parce que du coup on 
peut défendre des dossiers, et bien je suis désolé mais ça ne marche pas toujours manifestement,  parce que là, on 
s'est embringuer, personne ne peut dénier le fait qu'il y a un TGV entre Paris et Strasbourg ce soit pertinent, mais il 
ne faut pas oublier qu'il aurait pu passer par Châlons et pas par Reims, c'était la logique, c'était pas seulement parce 
que c'était la capital régionale, c'était parce que c'était le cheminement naturel, il est passé par Reims parce qu'il y a 
eu une intervention, et parce que Reims, Reims c'est la métropole régionale, on le sait mais tout de même, ça fait 
partie des choses et ce n'est pas pour lancer des pierres dans les jardins des autres, on fait tous des trucs et on 
s'aperçoit qu'après   ce n'était pas les meilleurs trucs qu'on aurait dû faire, mais ça prouve une chose, c'est que les 
problématiques qui sont des problématiques de secteur local avec notre pont des Nozeaux mais aussi sur 
l'électrification jusqu'à Troyes, ça ne peut pas  se déconnecter des problématiques plus larges et je remercie les uns 
et les autres, vous l'avez quasiment tous fait d'avoir élargi la perspective, c'est bien la question de la ligne 
internationale Paris-Bâle qui est posée,  c'est bien la manière dont la SNCF traite ces sujets entre le TGV et les lignes 
autres, et c'est bien aussi une certaine idée de l'intervention publique et là j'attire votre attention et je conclurai là-
dessus, on nous rebat les oreilles avec le marché, le marché qui va bien et la puissance publique qui entrave le 
marché et que le marché ça a aussi comme conséquence que les gars de la SNCF, ils ont parfaitement raison, ça ne 
marche plus, vous n'avez plus les garnisons, vous n'avez plus les machins, il n'y a plus assez de gens dans les 
trains, ça coûte trop cher, on supprime, alors on accélère le processus en faisant en sorte que quand on veut tuer son 
chien, on dit qu'il a la rage, donc on fait en sorte de définitivement pourrir toutes perspectives pour prendre le train, ce 
qui vous est arrivé hier, nous est arrivé la semaine dernière avec les collaborateurs de la ville quand nous allions 
défendre les dossiers de la ville, j'y reviendrai tout à l'heure, au Ministère de la ville justement, pareil, tout coup on ne  
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prend plus le train, forcément mais au-delà de ça, les chiffres sont implacables, cette ligne ne fonctionne plus et bien 
on la supprime, et ça si on ne dit pas la puissance publique ce n'est pas seulement pour accompagner le marché 
mais c'est aussi pour créer les conditions d'un développement qui n'aurait pas eu lieu si il n'y avait pas eu intervention 
du marché, et bien, on a tout faux, ça ce n'est pas, je ne sais même plus si c'est une question de droite/gauche parce 
qu'il y a des fois des gens qui sont censés dire des choses comme ça qui ne le disent pas et d'autres qui ne sont pas 
censés le dire et puis qui le disent donc je ne sais plus où on en est, mais j'attire l'attention de tout le monde, c'est 
aussi une question éminemment politique, c'est quoi, ça sert à quoi la puissance publique et pourquoi on paie des 
impôts, là on a un beau sujet de discussion avec nos amis de la SNCF et avec les autres collectivités mais c'est un 
vrai sujet, il faudra continuer évidemment de se battre et de mordre les genoux, moi là-dessus je remercie l'ensemble 
des membres du conseil d'être intervenu dans le même sens  et avec le sens des responsabilités même si il y en a 
deux/trois qui ont pris quelques claques parce que c'est un sujet qui touche la vie quotidienne mais touche ce que 
nous sommes ensemble et comment nous fonctionnons ensemble. Mesdames et messieurs, je mets aux voix. 
Pardon, Monsieur REHN va s'exprimer et je réponds par ailleurs à Monsieur BISSEY, non, bien évidemment nous ne 
nous engageons pas dans le contraire de ce que nous avons tous dit sur l'élargissement du pont des Nozeaux, l'avis 
ne reprend pas en compte la question de la taille de la reconstruction. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Oui, je suis désolé, ce n'est pas dans mes habitudes de parler après vous, ce n'est pas d'usage 
d'ailleurs mais c'est juste pour apporter un élément de précision par rapport au pont des Nozeaux, c'est quelque 
chose qui m'est revenu à travers la discussion, il y a quand même une petite difficulté juridique qu'il faut lever sur ce 
sujet, c'est qu'une partie du pont est sur la commune de Barberey et qu'un des éléments qu'on avait eu dans la 
discussion avec le Grand Troyes à l'époque, c'était justement la difficulté de financer un ouvrage qui n'était pas sur le 
territoire de l'agglomération, ceci-dit, le Maire de l'époque est toujours le Maire actuel et était tout à fait disposé à 
participer à la discussion, je voulais rappeler ce point là qui est quand même un point qui pose une difficulté juridique 
dans le cadre du financement du doublement du pont. 

Monsieur GIRARDIN : Tout à fait mais ça se dépasse, je suis d'accord avec vous, ça fait partie des arguments qui 
nous sont opposés par ailleurs. Mesdames et messieurs je vais mettre aux voix. Qui est contre ? Vous pouvez voter 
sans craintes. Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité. Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : J'aurais un petit élément d'information, beaucoup ne le savent pas, pour savoir quand même que 
la SNCF elle a quand même des billes partout, elle a donc des billes avec enfin des relations et puis conflictuelles 
peut-être avec RFF, donc investit dans le réseau ferré et l'un des premiers transporteurs routiers mais aussi détient 
des capitaux dans covoiturage donc vous voyez que les solutions que vont avoir les usagers à défaut de trouver des 
trains, et bien, de se lancer dans le covoiturage, y compris là, la SNCF sera présente.  

Monsieur GIRARDIN : Vous avez raison Monsieur BISSEY, ils viennent de racheter covoiturage. Mesdames et 
messieurs, le vote a eu lieu je vous signale ou non je l'ai commencé et puis je ne l'ai pas fini parce que j'ai été 
interrompu. Si je l'ai fait, je ne sais plus vous m’interrompez, ça ne peut pas être de ma faute. Mesdames et 
messieurs nous allons passer au rapport suivant après cet intermède important pour notre collectivité et bien au-delà 
si je vous ai bien écouté. Nous en étions, et bien dites le avec des fleurs. Madame ROUSSEL. 

Rapport n° 14 

 

 

 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

Dans le cadre de l’embellissement de son cadre de vie, la Ville de La Chapelle Saint-Luc organise le concours de 
maisons et balcons fleuris. Celui-ci a pour objectif d’inciter les habitants à végétaliser, agrémenter, fleurir l’extérieur 
de leur habitation en complément du travail fourni par le service « Espaces Verts – Environnement ». 

Le jury communal a procédé le 13 juin 2013 à la visite des maisons et des balcons des 27 candidats, inscrits dans les 
catégories suivantes : 

- 1ére catégorie : maisons avec jardin très visible de la rue, 13 candidats ; 

- 2éme catégorie : maisons avec décor floral en bordure de la voie publique, 1 candidat ; 

- 3éme catégorie : maisons avec balcons et / ou  terrasses sans jardin visibles de la rue, 9 candidats ; 

- 4éme catégorie : maisons dont seules les fenêtres ou les murs peuvent être fleuris, 4 candidats ; 

 

CONCOURS DES MAISONS ET DES BALCONS FLEURIS  

ATTRIBUTION DES DOTATIONS 
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- 5éme catégorie : hôtels, restaurants ou cafés, stations services et toutes les boutiques et 
 établissements commerciaux et industriels avec ou sans jardin, aucune candidat. 

A l’issue de la délibération du jury communal, le classement a été établi par catégorie. Il est affiché à la Mairie et a été 
communiqué à la presse locale. 

Afin de récompenser les candidats, il vous est proposé : 

 

- D’offrir à chaque candidat un bon de retrait de plantes aux serres municipales. Ce retrait de plantes, 
 planifié sur une ou deux demi-journées spécifiques au printemps 2014, sera l’occasion d’échanger 
 avec les jardiniers de la Ville. Le type de plantes et les quantités seront déterminés ultérieurement en 
 fonction de la production. 

- D’offrir aux 3 premiers de chaque catégorie une composition florale. 

L’enveloppe prévisionnelle est de 400 € TTC. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à attribuer les récompenses suivantes pour le 
concours des maisons et des balcons fleuris : 

- à chaque candidat un bon de retrait de plantes aux serres municipales ; 

- aux 3 premiers de chaque catégorie une composition florale. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

Présentation du rapport 

Ce concours a pour objectif d'inciter les habitants à végétaliser, agrémenter et fleurir l'extérieur de leur habitation en 
complément du travail fourni par le service « Espaces Verts – Environnement ». 27 candidats inscrits, un jury s'est 
déplacé le 13 juin, le résultat du concours a été affiché en mairie et communiqué à la presse locale, une enveloppe 
de 400 € est prévue pour récompenser les candidats. Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, 
Environnement, Politique de la Ville et Finances, Administration Générale du 09 septembre 2013, il vous est proposé 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à attribuer les récompenses suivantes, pour le concours des 
Maisons  et des balcons Fleuris, à chaque candidat un bon de retrait  de plantes aux serres municipales, aux trois 
premiers de chaque catégorie une composition florale et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document se rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? Il y a des 
réalisations particulièrement spectaculaires cette année, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été plus sensible mais je 
trouve, j'en profite pour dire que le fleurissement de la ville est très réussi cette année, ce n'était pas le cas l'année 
dernière mais vraiment grand chapeau aux équipes. C'est un avis personnel, je le livre au conseil. Mesdames et  
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messieurs, quelques remarques ou commentaires sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre 
? Qui s'abstient ? Quand on le dit avec des fleurs ça passe forcément bien. Unanimité. Mesdames et messieurs, nous 
en arrivons à, nous avons le spécialiste mondial des conventions de raccordement avec ERDF présent dans la salle. 
Il va s'occuper du rapport n° 15. Monsieur BRAUN. 

 

 

 

 

Rapport n° 15 

 
 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Dans le cadre de la construction du nouveau centre d’animation sociale Mermoz, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a 
demandé à E.R.D.F le raccordement électrique de ce nouvel équipement. 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 le montant 
s’élève à 2 592 ,05 € TTC. 

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

31    

 

 

 

 

 

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

Il s'agit d'autoriser une convention de raccordement avec ERDF pour équiper le  nouveau centre d'animation social 
Mermoz. Ce raccordement  est  d'un  montant  de      2 591,05 €. Il nous est donc demandé d'autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer la convention de raccordement pour le nouveau centre d'animation sociale 
Mermoz et tout document s'y rattachant. Vous avez donc en annexe la convention et les descriptifs des linéaires qui 
sont concernés. 

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, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie. Zone 
d'aménagement différée, acquisition par préemption, Monsieur JOUANET. A l'issue du rapport suivant, Madame 
HUOT, on avait dit que vous rentriez vous reposer. Oui mais à l'issue du rapport. Monsieur JOUANET. 

Rapport n° 16 

 

 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

La Zone d’Aménagement Différée (Z.A.D) a été instaurée par la délibération du Conseil municipal n°41-2010 du 28 
avril 2010 sur les espaces naturels situés au nord-est de la commune. Cette Z.A.D. permet à la collectivité de 
bénéficier d’un droit de préemption c'est-à-dire un droit de priorité sur toutes les cessions de terrain situés dans cette 
zone, en vue de réaliser des actions ou des opérations d’aménagement. Ces opérations d’aménagement peuvent 
notamment consister à sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. 

Par courrier en date du 8 janvier 2013, Me SMAGGHE a transmis à la Ville de La Chapelle Saint-Luc une déclaration 
d’intention d’aliéner relative à la vente des parcelles cadastrées section AA n°13 et 14, situées dans le périmètre de 
la Z.A.D. et représentant une superficie approximative de 4 497m². Le prix de cession de ces deux parcelles indiqué 
dans la déclaration d’intention d’aliéner est de 10 000 €. 

Afin de permettre la sauvegarde et la mise en valeur son patrimoine non bâti et par conséquent de préserver le 
patrimoine faunistique et floristique des espaces situés dans la Z.A.D, Monsieur le Maire a fait usage de son droit de 
préemption pour l’acquisition de ces deux parcelles le 06 mars 2013. Ainsi, par courrier en date du 22 février 2013, la 
collectivité a sollicité le service France domaine en vue d’obtenir une estimation pour l’acquisition de ces deux 
parcelles. Le service France Domaine a estimé leur valeur totale à 20 000 € environ par avis n°13/109 du 27 février 
2013. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’ACQUERIR les parcelles cadastrées section AA n°13 et 14 pour un montant de 10 000 €, selon les 
conditions fixées dans la déclaration d’intention d’aliéner. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les formalités nécessaires à 
l’acquisition de ces parcelles et à signer tout document se rapportant à cette acquisition. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

ZONE D'AMENAGEMENT DIFFEREE : ACQUISITION PAR PREEMPTION DES PARCELLES 
AA 13 ET AA 14 
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Présentation du rapport 

Il s'agit en effet de rappeler ce qu'était la zone d'aménagement différée, la Z.A.D. qui a était instaurée par le conseil 
municipal en 2010 sur les espaces situés au Nord-est de  la commune et qui a pour objectif de favoriser la 
conservation tant faunistique que floristique des espaces qui sont situés sur cette Z.A.D. en particulier dans la vallée 
de la Seine. Ainsi deux parcelles ont été mises en vente et le Maire a donné suite à la préemption qui lui était 
proposée par l'acte de vente. La mise en vente a été faite sur les bases de 10 000 € pour ces deux parcelles qui 
représentent 4 497 m², l'estimation des Domaines qui a été demandée, est arrivée à un montant de 20 000 € pour 
lesdites parcelles. Il y a donc lieu de donner suite, enfin de demander la possibilité de donner suite à cette demande 
de préemption et d'acquérir les parcelles cadastrées sections AA 13 et AA 14 pour un montant de 10 000 € selon les 
conditions fixées dans la D.I.A et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les formalités 
nécessaires à l'acquisition de ces parcelles et assigner tout acte se rapportant à cette acquisition, j'ajoute qu'un plan 
est joint avec la disposition des parcelles à la page 54 de nos rapports. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Personne. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté  à l'unanimité, je vous 
remercie. Nous en arrivons au rapport n° 17, remplacement d'un candélabre et d'un luminaire rue Emile LITTRE.  

Intervention Madame HUOT hors micro 

Monsieur GIRARDIN : Et bien faites, faites ainsi. Bonne soirée, reposez vous bien. Monsieur LAILLET. 



65/122 

 

 

 

Rapport n° 17 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Dans le cadre du renforcement de l'installation communale d'éclairage public, il y a lieu de prévoir le remplacement du 
candélabre et du luminaire E507 au 3, rue Emile Littré. 

Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et 
qu'elle lui a transféré la compétence relative à: 

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

• la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 1976. 

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

• la dépose d'un candélabre et d'un luminaire avec ballon fluorescent de 80 W existant, 

• la fourniture et la pose d'un mât droit cylindroconique en acier galvanisé thermolaqué de 6 m de hauteur 
équipé d'un luminaire fonctionnel neuf avec appareillage de classe 2 et lampe à vapeur de sodium haute 
pression de 100 W. 

Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du S.D.E.A, le coût hors T.V.A. de ces 
travaux est estimé à 1500 euros et la contribution de la Ville serait égale à 70 % de cette dépense. 

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

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

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme - Politique de la Ville - Environnement et Finances  
Administration Générale du 9 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

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

• DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation 
d'un décompte définitif. Ce fonds de concours est estimé à 1050 euros. 

• D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

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

• DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en 
application de l'article L1321.1 du Code Général des Collectivités territoriales. 

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

 

 

 

 

REMPLACEMENT D'UN CANDELABRE ET D'UN LUMINAIRE RUE EMILE LITTRE 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

Suite à un accident sur le carrefour de la rue Emile LITTRE et de Ernest PEROCHON, dans le lotissement des 
Hâtées, on vous demande d'autoriser le Maire à faire un chèque de 1 050 € pour le remplacement du mât et de 
l'ampoule. Voilà, tout simplement. 

Après présentation du rapport  

Monsieur GIRARDIN : Merci à vous Monsieur LAILLET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La lumière fut.  Le rapport est adopté. 
Travaux d'électricité, ça continue, aux Hameaux Saint-Luc sur la voie verte, rue Neckarbischofsheim. Monsieur 
LAILLET qui était si bien parti. 

Rapport n° 18 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Dans le cadre de la réalisation d'une voie verte rue Neckarbischofsheim, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un 
régulateur-variateur de tension au hameau Saint-Luc et la pose de fourreaux en attente pour la boucle locale rue 
Neckarbischofsheim. 

Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et 
qu'elle lui a transféré la compétence relative à: 

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

• la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 1976. 

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

• la création d'un réseau souterrain d'éclairage public et d'un génie civil pour la boucle locale sur une 
longueur d'environ 600 m, 

• le remplacement de 11 foyers lumineux avec lampe à vapeur de mercure 250 W par des luminaires 
fonctionnels équipés de lampe sodium haute pression 150 W, 

• la fourniture et la pose d'un régulateur-variateur de tension. 

Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du S.D.E.A, le coût hors T.V.A. de ces 
travaux est estimé à 58 000 euros et la contribution de la Ville serait égale à 70 % des travaux d'éclairage public et au 
montant hors T.V.A. des travaux de génie civil pour la boucle locale, soit une contribution totale évaluée à 52 600 
euros. 

TRAVAUX D'ELECTRICITE AU HAMEAU SAINT-LUC ET SUR LA VOIE VERTE 
RUE NECKARBISCHOFSHEIM 
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Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la Ville au S.D.E.A. en application de l'article 
L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. 

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

Après saisine de la commission conjointe Urbanisme - Politique de la Ville – Environnement et Finances  
Administration Générale du 9 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

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

• DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation 
d'un décompte définitif. Ce fonds de concours est estimé provisoirement à 52 600 euros. 

• D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

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

• DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en 
application de l'article L1321.1 du Code Général des Collectivités territoriales. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

Donc ça se situe dans l'avenue Neckarbischofsheim et donc on a effectué le changement de réseau d'éclairage 
public, ensuite on a également effectué la pose d'éclairage sur des mâts, sur onze mâts, on a changé les ampoules et 
les luminaires, et on va installer un régulateur variateur de tension pour réduire la tension pendant une période de la 
nuit. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire à faire un chèque de 52 600 € pour tous ces travaux. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Localement, c'est important ce que vous venez d'évoquer, ce sont des améliorations de la vie 
quotidienne. Mesdames et messieurs,  est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Je n'en 
vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. 
Nous arrivons au rapport n° 19, suppression de voiries  et modification de dénomination de voiries, Monsieur 
JOUANET, que se passe-t-il ? 
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Rapport n° 19 

 

 

Rapporteur : Monsieur JOUANET 

1. Suppression de voiries : 

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine ( P.R.U) du quartier Chantereigne-Montvilliers, de nombreuses 
opérations de résidentialisation ont été engagées par les bailleurs, notamment sur les secteurs Marie Noël – Bartholdi 
- Massenet pour Troyes Habitat, Marcel Defrance pour Aube Immobilier et Franklin pour Mon Logis. 

Ces opérations de résidentialisation entraînent des mutations foncières entre les bailleurs et la Ville et conduisent 
également à l’intégration de certaines voiries du quartier aux ilots résidentialisés. N’étant plus aujourd’hui affectées à 
la circulation publique, celles-ci doivent par conséquent être supprimées.  

Les voiries concernées sont les suivantes : 

• Secteur Marie-Noël – Bartholdi – Massenet pour Troyes Habitat (plan 1) : 

� rue Marie Noël, 

� rue Frédéric Auguste Bartholdi, 

� rue Maurice Ravel, 

� rue Jean Goujon. 

Ces voiries ont été désaffectées et déclassées par délibération du conseil municipal n°99/2012 en date du 3 octobre 
2012 à la suite d’une enquête publique de déclassement effectuée en 2011. 

• Secteur Franklin pour Mon Logis (plan 2) : 

� rue Léon Blum, 

� rue Gaston Berger. 

Ces voiries ont été désaffectées et déclassées par délibération n°135/2012 du conseil municipal en date du 15 
novembre 2012 à la suite d’une enquête publique de déclassement effectuée en 2011. 

• Secteur Marcel Defrance pour Aube Immobilier (plan 3) : 

� une portion de la rue Marcel Defrance. 

Cette voirie a été désaffectée et déclassée par délibération n°31/2012 du conseil municipal en date du 14 Mars 2012 
à la suite d’une enquête publique de déclassement effectuée en 2011. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE SUPPRIMER les rues Marie Noël, Frédéric Bartholdi, Maurice Ravel, Jean Goujon pour le 
secteur Marie-Noël – Bartholdi – Massenet. 

• DE SUPPRIMER les rues Léon Blum et Gaston Berger pour le secteur Franklin. 

• DE SUPPRIMER une portion de la rue Marcel Defrance pour le secteur Marcel Defrance. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches 
nécessaires à la suppression des voiries susmentionnées. 

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

.

P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS : SUPPRESSION DE VOIRIES ET MODIFICATION DE DENOMINATION 
DE VOIRIES 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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2.Modification de dénomination de certaines voiries du quartier Chantereigne-Montvilliers et dénomination 
des espaces publics requalifiés 
 
Afin de maintenir certains repères géographiques pour les habitants et de satisfaire aux obligations liées au ré-
adressage des logements résidentialisés, il est proposé : 

• de renommer la rue Teilhard de Chardin (Plan 4) en : 
 

� rue Marie Noël, de l’angle de la rue Tschambser à la rue Pierre Proudhon,  
� rue Léon Blum, de l’angle de la rue Pierre Proudhon à la rue Jean Jaurès. 
• de dénommer : 
� la plaine ludique en « espace de loisirs Gaston Berger » (Plan 4),  
� le parvis derrière l’école Teilhard de Chardin en « parvis Tschambser » (Plan 5). 

 
Le nombre de logements ré-adressés ainsi que le coût lié à ces ré-adressages seront par conséquent limités. 

Concernant les logements situés sur les rues Frédéric Auguste Bartholdi, Jean Goujon et Gaston Berger, la 
configuration actuelle des numérotations de voiries permet un ré-adressage de ces logements sur des voiries 
existantes. Ainsi, ces logements seront respectivement ré-adressés sur l’avenue Jean Moulin, la rue Antoine Watteau 
et sur la rue Jean Jaurès. 

Par ailleurs, afin de redonner une cohérence foncière au secteur Marcel Defrance, il est proposé de renommer la rue 
de l’An 2000, le Rond-point de l’An 2000 et la rue Tschambser en rue Marcel Defrance : du Boulevard de l’Ouest 
jusqu’à l’angle de la rue Teilhard de Chardin (Plan 5). 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE RENOMMER la rue Teilhard de Chardin en rue Marie-Noël pour partie (de l’angle de la rue 
Tschambser à la rue Pierre Proudhon) et en rue Léon Blum pour partie (de l’angle de la rue Pierre 
Proudhon à la rue Jean Jaurès) , 

• DE DENOMMER le parvis situé derrière l’école Teilhard de Chardin en « parvis Tschambser »  
• DE DENOMMER la plaine ludique en « espace de loisirs Gaston Berger », 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à ré-adresser sur la rue Antoine Watteau les logements 

résidentialisés situés sur l’ancienne rue Jean Goujon,  
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à ré-adresser sur l’avenue Jean Moulin les logements 

résidentialisés situés sur l’ancienne rue Frédéric Auguste Bartholdi,  
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à ré-adresser sur la rue Jean Jaurès les logements 

résidentialisés situés sur l’ancienne rue Gaston Berger,  
• D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes les démarches 

nécessaires à la dénomination des espaces publics requalifiés et des voiries, 
• D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant au 

présent exposé des motifs. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Présentation du rapport 

Monsieur le Maire, chers collègues, comme vous le savez, on a, mais peut-être ne le saviez vous pas tous, on a un 
P.R.U. qui s'avance sur notre  bonne ville de La Chapelle Saint-Luc et en particulier des résidentialisations qui se 
mettent en place. Ces résidentialisations ont un impact important sur les propriétés qui existaient puisque comme 
vous le savez, la ville était propriétaire de tous les terrains sauf les emplacements des immeubles et le tour d'échelle 
et les bailleurs étaient bien sûr propriétaires des immeubles et du tour d'échelle. Ainsi, il nous est paru nécessaire et 
incontournable de supprimer certaines voies qui sont prises dans les espaces qui sont résidentialisées et d'autre part, 
de renommer d'autres voies, de donner d'autres adressages pour que la continuité, entre autre du courrier et du 
repérage des gens se fassent. Alors ce qui a particulièrement motivé le travail sur ce rapport, deux points en 
particulier. Le premier c'est que certaines rues sont des repaires pour la population ou des repaires historiques ou 
des repaires de localisation pour eux et il nous est apparu nécessaire de trouver les voies et les moyens pour garder 
certains noms de lieu qui/ou étaient, représentaient des personnages forts de notre histoire, voire même de notre 
commune et d'autre part, il nous est apparu nécessaire aussi de voir dans quelle mesure on pouvait limiter les 
formalités pour la population, formalités de changement d'adresse qui sont administrativement lourdes et d'autre part 
onéreuses, c'est donc ces éléments qui nous ont permis de travailler en concertation avec les bailleurs pour arriver à 
la proposition de suppression de rues comme je vous l'ai dit, obligatoire par rapport à la résidentialisation et donc 
dans un deuxième temps, de renommer d'autres rues. Alors pour la suppression des rues concernées, et bien c'est 
sur le secteur Marie Noël-Bartholdi  par exemple, les rues Marie Noël, je pense qu'on va s'y retrouver un petit peu sur 
le plan, les rues Marie Noël, Auguste Bartholdi, Maurice Ravel et Goujon qui existaient actuellement. Ces voiries ont 
donc été désaffectées et déclassées par délibération du conseil municipal  en date du 03 octobre 2012 à la suite 
d'une enquête publique de déclassement effectuée en 2011. Sur le secteur Franklin pour Mon Logis, c'est la rue Léon 
Blum donc qui est supprimée ainsi que la rue Gaston Berger, même chose, ces voiries ont été déclassées et 
désaffectées à des dates différentes puisqu'au conseil municipal du 15 novembre 2012 à la suite d'une enquête 
publique qui avait été effectuée conjointement à la précédente. Et puis sur le secteur Marcel Defrance, c'est une 
portion de la rue Marcel Defrance qui est supprimée puisqu'elle n'a plus sa raison d'être, ces voiries avaient été 
également désaffectées et déclassées par délibération du conseil municipal en mars 2012 et la même enquête 
publique que celle dite plus haut. ça c'est pour les suppressions, il y a donc lieu d'avaliser la suppression des rues 
Marie Noël, Frédéric Bartholdi, Ravel, Goujon pour les secteurs Marie Noël, Bartholdi et Massenet et de supprimer 
les rues Léon Blum et Gaston Berger pour le secteur Franklin et de supprimer une portion de la rue Marcel Defrance 
pour le secteur Marcel Defrance et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les 
démarches nécessaires à la suppression des voiries susmentionnées et d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des motifs. Ça c'est la première partie de ce 
dossier, la deuxième partie, on votera peut-être après Monsieur le Maire. 

Monsieur GIRARDIN : Je pense qu'il faut mieux que vous continuiez, et je ferai deux votes sur chacun des rapports 
de manière formelle à l'issue du débat qui à mon avis doit prendre en compte les deux dimensions. 

Monsieur JOUANET : La deuxième partie de ce dossier, c'est la modification de dénomination de certaines voiries 
du quartier Chantereigne et la dénomination des espaces publics requalifiés donc, comme je vous le disais tout à 
l'heure, afin de maintenir les repaires géographiques pour les habitants et de satisfaire aux obligations liées au ré-
adressage des logements, il est proposé de renommer la rue Teilhard de Chardin, je rappelle que cette rue Teilhard 
de Chardin qui actuellement va depuis  le bas sur Jean Jaurès jusque là-bas sur la rue Sarrail, donc cette rue 
prendrait le nom de Marie Noël de l'angle de la rue Tschambser jusqu'à la rue Pierre Proudhon puis s'appellerait rue 
Léon Blum de l'angle de la rue Proudhon jusqu'à la rue Jean Jaurès donc ça veut dire que cette rue Teilhard qui avait 
toute la longueur dont je parlais tout à l'heure, se verra rester rue Teilhard depuis Sarrail jusqu'à l'actuelle rue 
Tschambser puis deviendra Marie Noël de Tschambser à Proudhon et deviendra Léon Blum de Proudon à Jean 
Jaurès. Vous voyez sur ce plan que ce nouvel adressage permet entre autre pour toutes les parties en bleu de 
conserver un maximum d'adresses actuelles, les cellules jaunes correspondant aux adresses qui seront modifiées et 
qui seront reportées pour cette partie de la rue Teilhard sur Jean Jaurès, on essaie, comme je le disais tout à l'heure, 
de limiter au maximum la casse, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi et pour conserver les noms de Gaston 
Berger  et bien la plaine ludique, il vous est proposé  de la baptiser en espace de loisirs Gaston Berger et le parvis 
derrière l'école Teilhard de Chardin en parvis Tschambser puisque Tschambser on va voir après que là-aussi cette 
rue est supprimée dans le nouveau plan. Le nombre de logements ré-adressés ainsi que le coût lié à ces ré-
adressages seront donc limités, concernant les logements situés sur les rues Frédéric Auguste Bartholdi, Jean 
Goujon et Gaston Berger, la configuration actuelle des numéros permet un ré-adressage de ces logements sur les 
voiries existantes, ainsi donc ces logements seront respectivement ré-adressés sur Jean Moulin et sur Watteau et 
Jean Jaurès. Pour redonner une cohérence foncière au secteur Marcel Defrance, il est proposé de renommer la rue  
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de l'An 2000, le rond-point de l'An 2000 et la rue Tschambser en rue Marcel Defrance donc du boulevard de l'Ouest 
jusqu'à l'angle de la rue Teilhard de Chardin. Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la 
ville, Environnement, Finances, Administration Générale du 09 septembre 2013, il vous est proposé de renommer  la 
rue Teilhard de Chardin en rue Marie-Noël pour partie (de l’angle de la rue Tschambser à la rue Pierre Proudhon) et 
en rue Léon Blum pour partie (de l’angle de la rue Pierre Proudhon à la rue Jean Jaurès) ,de dénommer le parvis 
situé derrière l’école Teilhard de Chardin en « parvis Tschambser », de dénommer la plaine ludique en « espace de 
loisirs Gaston Berger », d’autoriser Monsieur le Maire à ré-adresser sur la rue Antoine Watteau les logements 
résidentialisés situés sur l’ancienne rue Jean Goujon, d’autoriser Monsieur le Maire à ré-adresser sur l’avenue Jean 
Moulin les logements résidentialisés situés sur l’ancienne rue Frédéric Auguste Bartholdi, d’autoriser Monsieur le 
Maire à ré-adresser sur la rue Jean Jaurès les logements résidentialisés situés sur l’ancienne rue Gaston Berger,  
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires à la dénomination 
des espaces publics requalifiés et des voiries, d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document se rapportant au présent exposé des motifs.Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas sans incidence 
puisqu'on s'aperçoit que sur le tableau qui vous est présenté sur Aube Immobilier ce sont 217 logements 
résidentialisés mais pas de ré-adressage. Par contre pour Mon Logis, sur les 164 logements résidentialisés, 69 font 
l'objet d'un ré-adressage et pour Troyes Habitat sur les 714 résidentialisés, 346 font l'objet d'un ré-adressage, c'est 
donc plus de 400 logements qui seront ré-adressés. Ce n'est pas sans effet, comme je vous le disais tout à l'heure,  
sur les formalités à accomplir d'une part et sur l'aspect pécuniaire d'autre part, aussi une démarche a été faite vis à 
vis des bailleurs pour qu'ils s'imprègnent bien  de cet important dossier et le Maire l'aura rappelé, qu'il fallait 
absolument intervenir de leur côté conjointement avec ce que l'on peut faire au niveau de la Politique de la Ville et en 
particulier de la gestion urbaine de proximité sur notre ville pour soulager au maximum ces près de 400 habitants qui 
vont voir leur adresse changer. Voilà où on en est par rapport à ces, j'allais dire, incidents collatéraux de la 
résidentialisation et de notre P.R.U. c'est quelque chose qui n'était pas forcément comme ça évident pour chacun, 
sauf qu'à un moment donné, il fallait bien penser que quand on enlevait  les contre-allées et que ça devient des 
propriétés privées, on ne peut pas garder des noms de rues dans ces secteurs là et il fallait trouver les voix et les 
moyens  encore une fois pour éviter au maximum ces nouveaux adressages et surtout garder les points de repaires 
dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà chers collègues ces deux dossiers qui n'en font qu'un, qui concernent à la fois les 
suppressions de rues et à la fois les ré-adressages. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires ? Madame 
PAPAZ, Monsieur DEFONTAINE, Monsieur FRIDBLATT. Avant je vais dire un mot Monsieur CHAMPAGNE, vous 
voyez déjà que le résultat qui pourtant est exposé de la manière la plus claire possible est compliqué. C'est un sujet 
qui est un sujet sur lequel on est en phosphorescence pour essayer de trouver la solution la moins désagréable ou la 
moins impactante pour les populations depuis un bon moment, c'est un vrai sujet de vie quotidienne, c'est un vrai 
sujet de symbolique, c'est un vrai sujet de changement et c'est un vrai sujet avec impact financier, c'est aussi un défi 
pour la ville au côté des bailleurs pour être à la hauteur en terme d'information et d'accompagnement des populations 
et ce n'est pas simple ces choses là, et en écoutant le rapport de Monsieur JOUANET je pensais à cette phrase de 
Marcel PROUST que j'aime beaucoup et que je répèterai assez régulièrement dans les prochains temps "agir est 
bien autre chose que parler avec éloquence voir même penser avec ingéniosité". Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Juste une question sur le temps, à partir du moment où on va décider qu'effectivement les rues 
vont changer de noms, le temps que ça passe dans toutes les agences, pouvoirs publics, les impôts, les postes, les 
gens qui font les cartes, les GPS, etc. tout sera redevenu normal en combien de temps ?  

Monsieur JOUANET : Il faut laisser le temps aux travaux pour se faire, ça c'est en bonne voie, après, les 
administrations, entre autre la Poste, ça va relativement vite, pour tout ce qui est autres administrations fiscales etc. à 
partir du moment où  ils ont le changement d'adresse, ça se fait presque immédiatement, ce qui est beaucoup plus 
difficile peut-être, c'est la cartographie dont vous parlez parce qu'on a quelques petits soucis encore actuellement 
avec les nouvelles rues, parce que c'est aussi ça, c'est les rues qu'on est en train de changer mais c'est toutes les 
autres, la rue vers l'école qui vient de s'ouvrir, les rues qu'on va créer  et qu'il faudra bien dénommer à un moment 
donné, sur la zone industrielle, la rue des Bonnetières par exemple,  c'est toujours pas dans les G.P.S, c'est toujours 
pas sur les plans, ce qui posent des difficultés même aux entreprises d'où les pancartes plus ou moins sauvages qui 
fleurissent, bref ce n'est pas facile à mettre en harmonie, c'est ça  qui prend le plus de temps. Sinon, au niveau 
administratif, ça va relativement vite et encore une fois, c'est la sollicitation qui a été faite vers les bailleurs et qu'on se 
fait à nous même pour aider les gens à ce que ça ne traine pas  et à y faire une opération conjointement menée pour 
que justement les changements  de l'adresse soit bien effectués, les temps ne sont pas longs pour changer les  
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adresses mais savoir solliciter les différentes administrations pour leur indiquer qu'il y a un changement d'adresse à 
faire, ça c'est beaucoup plus compliqué, donc il faudra déjà que les bailleurs et nos gens de la politique de la ville, la 
GUP en particulier, fasse l'inventaire avec les locataires concernés de toutes les administrations, services, etc. dont 
ils dépendent et puis après pour pouvoir envoyer ces changements d'adresses, ce sera ça la partie la plus dure 
quand on a à faire à des gens qui ne maitrisent pas forcément toutes les arcanes de ce genre de formalité. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET. Alors il y avait Monsieur DEFONTAINE, Monsieur FRIDBLATT 
puis Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur DEFONTAINE : C'est un peu en continuité de ce que vient de demander Madame PAPAZ, c'est sûr qu'on 
a tous nos habitudes et là, il va falloir communiquer mais comme on est tous motivés pour agir, comme vous venez 
de le dire, ça devrait aller mais où j'étais distrait, il n'y a pas une indemnisation de prévue pour les logements qui 
seraient à ré-adresser ? Il n'y a pas une somme symbolique de donnée. 

Monsieur JOUANET : C'est par le biais des bailleurs, ce n'est pas nous qui disposons de ça, ça fait partie des 
sommes qui sont allouées, sous le couvert de Monsieur le Maire, mais ça fait partie des sommes qui sont allouées 
aux bailleurs pour satisfaire les obligations des résidentialisations. D'un côté il y a les terrains, les aménagements, 
etc. mais il y a aussi cette partie là qui tout comme pour  les déménagements fait partie de la prise en charge qu'ils 
doivent assumer.  

Monsieur GIRARDIN : Monsieur FRIDBLATT 

Monsieur FRIDBLATT : Deux petites questions, la première parce que je n'ai pas très bien compris, est-ce qu’un 
numéro qui existe actuellement pourra se retrouver après réaffectation à une autre personne ou est-ce que ce seront 
toujours de nouveaux numéros ? 

Monsieur GIRARDIN : C'est une bonne question. C'est-à-dire, je prends Marcel Defrance, à partir du moment où la 
rue est modifiée, il y a d'autres endroits qui s'appellent Marcel Defrance et qui ne s'appelait pas Marcel Defrance 
avant, et donc, est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations  où... 

Monsieur JOUANET : Normalement non puisqu'on a la continuité dans la rue, c'est-à-dire que  la rue Marcel 
Defrance, la numérotation qui existait est gardée pour la rue Marcel Defrance et elle se prolonge avec d'autres 
numéros qui s'en vont dans les nouvelles rues donc, normalement, non.  

Monsieur FRIDBLATT : Il n'y aura pas le cas. Et la deuxième question c'est, est-ce que vous avez envisagé de 
changer complètement les noms de rue, est-ce que ce n'était pas moins compliqué ? Je ne dirais pas plus simple 
mais moins compliqué. 

Monsieur JOUANET : Si c'était bien plus simple, il suffisait de  faire table rase de l'existant et de repartir avec des 
noms de rues sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, là ça ne serait plus 400 logements mais ce serait la 
totalité des logements qui seraient concernés, c'est-à-dire les 714 plus 164 plus 217, ça fait 1100 logements, ça veut 
dire que là, on limite la casse à un quart, une bricole et auquel cas, à chaque fois, ce n'est plus 400 logements qui 
seraient concernés mais la totalité, bonjour le travail si vous voulez. C'est le premier point de la réponse et il y en a un 
deuxième, c'est que faire table rase du passé, les gens, ce sont leurs repaires, ce sont leurs racines, tout comme on 
démolit un immeuble pour nous qui n'y habitons pas et qui n'en voyons que les effets négatifs, quelquefois on se dit 
que finalement c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien, je ne sais jamais dans quel sens on le dit, mais les 
gens qui sont nés dans ces immeubles, qui ont toujours habité rue Léon Blum par exemple, ce sont des repaires et 
leur dire que d'un seul coup la rue Léon Blum n'existera plus, hormis l'attachement dont certains de mes collègues 
parleront peut-être, mais de l'attachement à Léon Blum, au personnage, hormis ça, c'est quand même culturellement, 
on a ça dans la peau, c'est là où on est né, c'est dans cette rue là, c'est un repaire, c'est pour ça que là, comme vous 
avez pu le remarquer, quand on renomme les noms de rues, on pousse un peu, pas les murs mais la rue, au lieu 
qu'elle passe au pied de l'immeuble, on l'a repoussée un peu plus loin jusqu'à l'ex ou actuel comme vous voulez, rue 
Teilhard de Chardin, c'est ça qu'on a essayé de faire pour qu'au maximum les gens gardent leurs racines dans cette 
bonne Chapelle Saint-Luc, c'est ce qui nous a motivés dans le travail. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur JOUANET de cette réponse presque émouvante. Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Oui Monsieur le Maire, ça va dans le sens de mon collègue Jean JOUANET, sur ces 400 
logements, c'est vrai que la préoccupation qui est ici, au-delà des dénominations, c'est structurel et Jean JOUANET 
vient d'évoquer l'attachement qui est important, l'attachement qui parfois est exagéré, certes, notamment c'est 
l'exemple que j'ai reçu il y à quelques jours de gens qui veulent créer un club de  foot FC DALLAS, par exemple où on 
créé des choses qui sont des identités, ça peut faire sourire ceci-dit, il y a des gens qui viennent avec de vrais choses  
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comme ça dans la tête alors au-delà de ça, c'est vrai que quand on habite, qu'on est né dans un endroit ou qu'on a vu 
ces enfants aller à l'école et grandir en habitant dans un endroit ou d'un coup on va nous dire "ça ne s'appelle plus 
comme ça", ce n'est plus cette rue là, ça pose des problèmes humains qui sont très importants. Aussi, je voulais 
souligner le fait que les implications vont durer dans le temps parce qu’il y a l'adresse postale certes, mais derrière il y 
a la carte grise, le permis de conduire, il y a la carte d'identité, il y a le passeport alors on sait bien qu'il y a un tas de 
cas dans la vie où si un document ne correspond pas à l'autre, si l'adresse de  votre assurance ne correspond pas  à 
l'adresse des pièces d'identité que vous fournissez, vous pouvez être amendable, vous pouvez avoir des problèmes 
comme ça important, il y a des implications qui aujourd'hui, on va les chercher, mais elles sont longues dans le temps 
et avoir ce souci-là, Monsieur JOUANET l'a souligné, c'est vraiment quelque chose de fond qui va durer et il faut 
aujourd'hui qu'on puisse l'évoquer parce que toutes ces familles attendent et quand je dis famille, on dit 400 
logements mais dans un logement il y a parfois, deux, trois personnes qui ont une pièce d'identité, il y a peut-être 
deux voitures donc deux permis et deux assurances et ainsi de suite et c'est peut-être bien, sans doute, plus de 400 
personnes qui sont impactées par ça, je parle notamment des adultes, les enfants c'est moins directement, ce sont 
aussi des choses à souligner, les conséquences sont bien plus importantes mais ce sont des conséquences induites 
à cette résidentialisation que l'on soutient.  

Monsieur GIRARDIN : 400 logement, ce n'est pas 400 personnes, c'est beaucoup plus de 400 personnes et je peux 
vous  dire qu'il va y avoir des situations ubuesques, c'est sûr,  c'est chaque fois la même chose, on va essayer de le 
juguler et que ça ne coûte pas d'argent au travers de ce qu'évoquait Monsieur JOUANET tout à l'heure. Est-ce qu'il y 
a des remarques ou des commentaires à nouveau ? Il n'y en a plus, je mets aux voix. Le premier rapport qui 
concerne la suppression. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous remercie.  
Ensuite, évidemment, je suis perdu, pardonnez-moi, ça fait partie du même rapport mais il y a deux votes, ce qui est 
renommé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je suppose que c'est le même vote, unanimité. Je vous remercie. Nous 
en arrivons au n° 20 Monsieur LAILLET. 

Rapport n° 20 

 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur LAILLET 

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine du quartier Chantereigne-Montvilliers, les bailleurs sociaux ont 
mené des opérations de résidentialisation.  

Afin de permettre à Aube Immobilier d’intervenir sur les espaces appartenant à la Ville, une convention de mise à 
disposition a été conclue entre les deux parties dans l’attente de la cession des espaces résidentialisés à Aube 
Immobilier. Les travaux de résidentialisation sont aujourd’hui achevés par Aube Immobilier pour le secteur Marcel 
Defrance. Il convient d’effectuer une restructuration foncière du secteur, consistant en : 

• l’acquisition par Aube Immobilier des espaces résidentialisés  

• l’acquisition par la Ville des espaces annexes appartenant à Aube Immobilier et non compris dans le 
périmètre de résidentialisation. 

1. Acquisition par Aube Immobilier des espaces résidentialisés  appartenant initialement à la Ville (Plan 
1): complément à la délibération n°31/2012 du 14 Mars 2012 : 

Par délibération en date du 14 mars 2012, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder pour un euro 
symbolique à la cession des emprises foncières à résidentialiser pour une superficie estimée à 15 672 m². A l’issue 
des travaux, l’emprise foncière réelle à céder est de 14 853 m². 

Par courrier en date du 25 Juillet 2013, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a sollicité le service France domaines en vue 
d’obtenir une estimation actualisée des emprises à céder. Par réponse en date du 13 août 2013 la Direction Générale 
des Finances Publiques - service France domaine – a estimé dans son avis n°13/362 l’ensemble des emprises 
foncières à 20€/m², soit une valeur faciale globale de 297 060€. 

 

P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS - OPERATIONS DE RESIDENTIALISATION SECTEUR MARCEL 
DEFRANCE : CESSIONS-ACQUISITIONS FONCIERES 
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Considérant que cette cession constitue une condition indispensable à la réalisation des opérations de 
résidentialisation et que la résidentialisation constitue une orientation fondamentale du Programme de Rénovation 
Urbaine du quartier Chantereigne-Montvilliers, la cession de ces emprises peut être opérée pour un euro symbolique ; 
les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la cession pour un euro 
symbolique des emprises foncières résidentialisées et  représentant une superficie de 14 853 m².  

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Plan 1 : Parcelles à céder à Aube 

Immobilier 
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2. Acquisition par la Ville d’emprises foncières appartenant à Aube Immobilier (Plan 2) 
A l’issue des travaux de résidentialisation, certaines emprises foncières appartenant à Aube Immobilier doivent 
aujourd’hui être incorporées dans le domaine communal.  

Ainsi, la Ville doit acquérir les espaces suivants : 

• parcelle AX n°139 d’une superficie de 150 m², 
• parcelle AX n°154 d’une superficie de 8 m²,  
• parcelle AX n°148 d’une superficie de 527 m²,  
• parcelle AX n°137 d’une superficie de 137 m², 
• parcelle AX n°136 d’une superficie de 135 m²,  
• parcelle AX n°23 d’une superficie de 7 m². 

 
pour une superficie totale de 964 m². 

Par courrier en date du 25 Juillet 2013, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a sollicité le service France domaines en vue 
d’obtenir une estimation actualisée des emprises à acquérir. Par réponse en date du 13 août 2013 la Direction 
Générale des Finances Publiques - service France domaine – a estimé dans son avis n°13/363 l’ensemble de ces 
emprises foncières à 20€/m² soit une valeur faciale de 19 280€. 

Considérant que cette acquisition constitue une condition indispensable à la clarification foncière entre les espaces 
privés et publics du secteur qui est une orientation fondamentale du Programme de Rénovation Urbaine du quartier 
Chantereigne-Montvilliers, l’acquisition de ces emprises peut être opérée pour un euro symbolique ; les frais d’acte 
notarié seront à la charge de la Ville. 

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition pour un euro 
symbolique des parcelles susmentionnées. 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer toutes les démarches nécessaires 
au classement de toute ou partie de ces espaces dans le domaine public communal. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    
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Présentation du rapport 

C'est la continuité de ce que Jean JOUANET vient de vous expliquer, c'est un rapport beaucoup plus facile, c'est pour 
effectuer une restructuration foncière du secteur de Marcel Defrance. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur 
le Maire à céder à l'euro symbolique 14 853 m² à Aube Immobilier et dans un même temps, dans le même secteur, il 
vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte se rapportant au présent exposé des 
motifs, c'est-à-dire de récupérer 964 m² qui appartenaient à Aube Immobilier, au franc symbolique, excusez-moi, à 
l'euro symbolique.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport technique ? Il n'y en a 
pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Alors, le rapport 21, c'est sur les 
acquisitions foncières. Pardonnez-moi, il y a deux votes. Je fatigue un peu, pourtant ça s'est bien passé jusque là. Il y 
a deux votes, même vote ? Même vote. C'est bon ? Merci. Rapport 21, j’étais déjà dedans, c'est moi qui le présente. 

Rapport n° 21 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine (P.R.U) du quartier Chantereigne-Montvilliers, un programme 
de reconstruction d’environ 100 logements est prévu sur l’emprise des 92, 94, 98 et 100 rue du Général Sarrail 
récemment démolis par Mon Logis et Troyes Habitat. 

La configuration foncière du secteur Sarrail est la suivante : 

• les bâtiments et un mètre autour d’échelle appartiennent aux bailleurs.  

• les espaces verts aux alentours des bâtiments appartiennent à la Ville. 

Afin de faciliter la gestion du site, il a été convenu que la Ville acquiert à l’euro symbolique les emprises appartenant 
actuellement à Mon Logis et à Troyes Habitat, correspondant aux emprises foncières de la 92, 94, 98 et 100 rue du 
Général Sarrail (bâtiment + tour d’échelle). Il s’agit des parcelles cadastrées section AV n°134 et 145 appartenant à 
Mon Logis et des parcelles cadastrées section AV n°139 et 143 appartenant à Troyes Habitat représentant une 
superficie totale de 3 060 m² environ. 

Par courrier en date du 4 Juillet 2013, la collectivité a sollicité le service France Domaine en vue d’obtenir une 
estimation pour l’acquisition de ces quatre parcelles. Le 11 Juillet 2013, le service France Domaine a estimé la valeur 
de ces parcelles à 20€/m², soit une valeur faciale globale à 61 200 €. 

Considérant que cette acquisition constitue une condition indispensable à la réussite des objectifs de mixité sociale 
du PRU du quartier, il est prévu que cette acquisition soit opérée à l’euro symbolique ; les frais d’acte notarié seront à 
la charge de la Ville.  

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

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition de ces 
parcelles à l’euro symbolique. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches avec 
Troyes Habitat et Mon Logis nécessaires à l’acquisition de ces parcelles. 

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

 

P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS - ACQUISITION D'EMPRISES FONCIERES  
RUE DU GENERAL SARRAIL 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
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Patrimoine Mon Logis 

 

 

                Patrimoine de Troyes Habitat 

 

Plan des emprises appartenant à Mon Logis et à Troyes Habitat et 
prochainement acquises par la Ville 



89/122 

 

 

 

Présentation du rapport 

Comme vous le savez, il y a un programme de reconstruction d'environ 100 logements sur les tours qui ont été 
démolies, les 92, 94, 98 et 100, rue du Général Sarrail. Evidemment, il faut racheter l'emprise donc l'objet du rapport 
c'est de racheter cette emprise au franc symbolique, il y en a un qui suit dans ce conseil, c'est joli (rires), je l'avais fait 
exprès, et je m'étais tourné vers Monsieur LAILLET. Je vais repasser en mode sérieux  dans une seconde parce que 
celui-là , il s'agit évidement de redisposer du terrain et normalement ce terrain aurait du être recédé dans le cadre de 
la convention à l'Association Foncière Logement à l'euro symbolique sauf que, comme vous le savez comme nous en 
avons déjà débattu, nos amis de l'Association foncière logement qui n'ont pas la même conception que nous de ce 
que c'est que d'apposer sa signature sur un engagement pluriannuel de cinq années au moins, ont décidé pour des 
raisons qu'ils jugent sûrement de leur point de vue légitime, de retirer leur signature et de ne pas construire les 
logements qu'ils avaient validés comme devant être construits, tout ça sous la haute autorité de l'Etat, de l'Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine, de l'agglomération troyenne, de la ville de La Chapelle Saint-Luc, de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et du Ministère de la ville, il y a un vrai enjeu, vous le savez et nous en avons parlé 
longuement, mais je veux vous signaler que ça a été un des enjeux de la discussion que j'ai eue avec les conseillers 
du ministre de la ville, il semblerait qu'au sein du conseil d'administration de l'Association Foncière Logement, non 
contents de ne pas faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, ils trouvent parfaitement légitime de disposer du terrain sur 
lequel ils n'ont rien envie de faire, et il y a déjà des collègues qui sont mis en justice pour refuser d'accepter ce dictat 
totalement ahurissant. Inutile de vous dire que je m'honnorerai d'être traîné en justice par ces gens si jamais il 
s'avérait qu'ils avaient en tête de récupérer l'emprise sur lequel ils ne feront rien et je préfère vous en prévenir tout de 
suite. Je pense qu'ils ne le feront pas parce que chez nous, ils n'ont rien fait, à part nous présenter des cubes sur la 
parcelle mais il faut savoir quand même qu'ils en sont là, il y a des endroits où ils se retirent et où ils exigent de 
disposer toujours et encore du terrain sur lequel ils ne construiront rien. Donc, j'ai indiqué au Cabinet du Ministre que 
je les accueillerai avec grand plaisir, mais ceci-dit, il nous reste le dossier, là on va récupérer pour l'euro symbolique 
mais l'autre versant de la discussion que j'ai eue évidemment avec le Cabinet du Ministre, c'est "so what" maintenant, 
qu'est-ce qu'on fait ? Puisque l'Association Foncière Logement  devait construire 100 logements en lieu et place des 
anciennes tours Sarrail mais devait en construire 130 sur ce qui n'est pas encore démoli mais qui va l'être, qui est le 
groupe scolaire, là il y a un sujet à un moment donné, ça dépasse le cadre de la signature sur un parchemin dont 
manifestement ils n'ont rien à faire, ça pose la question fondamentale de la réussite de cette rénovation urbaine parce 
que, au jour d'aujourd'hui, mes chers collègues, la ville de La Chapelle Saint-Luc a fait son devoir, très sincèrement, 
pour le bien de tout le monde parce que quand même ça change, l'agglomération a fait parfaitement son devoir, on 
peut leur reprocher deux trois bordures de trottoir, comme à nous un retard et demi, et cetera, mais ils ont mis l'argent 
sur la table, ils se sont investis, ces deux partenaires là ont été nickel chrome, l'Etat au plan local a été remarquable 
de suivi et d'appuis, et moi je veux le dire  ici, par contre, je m'interroge sur parfois la Caisse des Dépôts, je 
m'interroge parfois, je ne m'interroge plus du tout sur l'Association Foncière Logement, mais vraiment là on est et 
pourquoi ai-je demandé au Ministre pour le voir alors que j'avais évoqué plusieurs fois avec lui ce sujet, je me situais 
dans le cadre naturel du débat, je discutais avec le Préfet, avec l'agence de rénovation urbaine, mais là, à un moment 
donné, le P.R.U. de La Chapelle Saint-Luc, de Chantereigne-Montvilliers, il est en danger du point de vue des 
objectifs qu'on s'est tous fixés et que l'Etat s'est fixés, c'est-à-dire aussi construire autre chose que des logements 
sociaux en accession à la propriété à des tarifs avantageux tout ça aidé par la puissance publique pour donner une 
nouvelle vie à ces quartiers, parce qu'il y en a plusieurs dans Chantereigne-Montvilliers. Evidemment et c'est ça qui 
est en danger aujourd'hui, dans une situation économique qui est quand même relativement délicate, alors vous allez 
me dire que comme elle est délicate, peut-être que ce n'est pas mal si l'on attend un petit peu, oui, le mal pour le 
bien, très bien sauf que pendant ce temps-là, les tours, elles, sont démolies, pendant ce temps-là, il va se passer quoi 
sur ces terrains, alors je rassure Monsieur DEFONTAINE qui s'était fait le porte-parole de quelques jeunes qui 
disaient "et le terrain de foot Massenet", 2,3 hectares, on va avoir le plus grand terrain de foot du monde sauf que je 
redeviens sérieux, qu'est-ce qu'on va faire en attendant de construire. On va prendre le temps de regarder déjà dans 
quelles mesures l'Etat va déjà suppléer parce que, ce que j'ai déjà expliqué, je tiens ce document à la disposition du 
conseil, c'est que le ré-adressage, la question des opérations tiroirs, la question de comment on fait pour transporter 
les enfants qui ne peuvent plus aller à la cantine où ils allaient, avant que leur cantine rouvre etc. tout ça, à la fin ça 
se chiffre, et tout ça n'a pas été chiffré, ce qui peut parfaitement se comprendre mais là, on est passé dans une autre 
échelle de difficulté et indépendamment de la question où les partenaires sont véritablement impliqués, il commence 
à y avoir des réunions avec les bailleurs. Evidemment, l'Etat dit "on ne veut pas de bailleurs sociaux puisque c'était 
fait pour aller au privé, on fait comment ? Donc il y a des discussions qui ont lieu, et là encore, tout le monde y 
participe activement et je salue le travail qui est fait sur le plan local et on a un vrai sujet, ça permet de nous poser 
deux ou trois bonnes questions sur le nombre de logements, sur le rythme sur lequel on va construire, on ne va pas 
laisser une situation avec 2,3 hectares. Aujourd’hui, qu'est ce qu'on en fait pour demain, après demain et sur les deux  
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ans qui viennent, voire même les trois ans et comment on paye et qui paye. Donc, vous imaginez bien qu'à l'occasion 
de ce rapport, on récupère à l'euro symbolique, il ne manquerait plus que ça et ils n'en verront jamais la couleur les 
autres, ça c'est certain, mais le sujet il est "comment on va faire, nous, ville, nous, conseil municipal pour essayer, 
évidemment, c'est moi qui vais être en première ligne, tout ça on va le négocier mais comment on fait pour porter la 
question à la fois du court terme sur  qu’est-ce que devient cette partie de quartier dans le court terme, les deux 
prochaines années et surtout comment on pense les éléments de construction, la venue des investisseurs, 
aujourd'hui vous le voyez, on le voit tous, y compris Palissy, le fait que ça ait changé, ça change tout, quand vous 
entrez dans les magasins à Palissy, vous avez l'impression d'entrer dans des magasins, c'est la vie, c'est normal tout 
va bien, on est plus dans ces trucs qui étaient bas de plafond, pas éclairés, etc. c’est pas mal, ça change vraiment les 
choses, allez à pharmacie vous verrez, moi je vais surtout au tabac, un jour j'irai à la pharmacie car j'aurai trop été au 
tabac, mais ça change beaucoup de choses donc on a le potentiel, il est là, le potentiel, la situation, les indicateurs 
nous montrent que ça va quand même mieux sur ce quartier, beaucoup mieux sauf la question de l'emploi mais il y a 
des éléments sauf qu'on est là, face à une difficulté parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'à un moment donné ils 
ont pris des engagements qu'ils n'ont pas à tenir et ça va nous occuper un tout petit moment et ce n'est pas un 
exercice très simple surtout qu'on a la ZAC de l'autre côté avec 400 logements, 350 prévus donc il va falloir travailler 
à des alternatives avec des choses qui sont, on est dans la phase de, et puis il n'y a pas que çà, je reviens sur les 
résidentialisations, il y a des moments les résidentialisations c'est sympa et puis il y a des moments,  très 
sincèrement je vais le dire en conseil, mais je le redirai en face au moment où on aura la réunion que j'ai demandée 
avec le Préfet, il y a des choses que j'ai vu sur le quartier, excusez-moi mais si c'est ça la résidentialisation, il ne faut 
pas la vendre aux gens comme étant un élément positif, je veux que ce soit dit ici, et éventuellement que ça sorte 
d'ici, parce que quand on change de grillage après avoir passé une porte sur le même espace, c'est qu'on prend les 
gens pour autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire, des individus qui payent leurs loyers et qui vivent à un endroit. 
D'un côté, vous avez du grillage entre guillemets, basique « à poule », de l'autre côté, vous avez du grillage 3D et 
vous avez une porte au milieu, donc les gens ils ont une tête de grillage d'un côté et une tête de grillage de l'autre et 
on n’a fait la résidentialisation, et bien non, on a pas fait la résidentialisation, allez vérifier sur le terrain et vous verrez, 
il y a des choses très bien, très très bien et il y a des choses qui ne vont pas donc tout ça se lit, tout ça se noue et il 
faut qu'on soit en bataille pour arriver à continuer, voilà, ce n'est que ça depuis le début, il faut se battre, il faut se 
bagarrer tout le temps, il faut le faire avec le sourire, il faut être gentil, parce que ça ne s'arrête pas, c'est un trop gros 
dossier pour qu'on n’ait pas ce genre de difficultés qui viennent devant nous donc je vous propose d'acter le principe 
que de toute façon était inscrit, on récupère à l'euro symbolique, la difficulté à laquelle on est confrontée maintenant 
c'est que l'euro symbolique c'est maintenant et le terrain on va l'avoir pendant un petit moment à partir du moment où 
on engage un certain nombre de discussions. Monsieur REHN, Monsieur DEFONTAINE, Madame PAPAZ. 

Après présentation du rapport 

Monsieur REHN : Oui Monsieur le Maire merci. Pour en rajouter une couche si je peux me permettre par rapport à 
l'attitude scandaleuse de la foncière, j'ai connu dans les phases d'élaboration du dossier, l'interface avec la Foncière 
qui exerçait quand même, il faut le dire, une forme de dictat à l'intérieur de l'ANRU, une grande partie du 
ralentissement des dossiers et La Chapelle Saint-Luc en fait partie, c'est par rapport aux exigences de la foncière, il 
est tout à fait scandaleux que ces gens qui faisaient un peu la pluie et le beau temps à l'intérieur de l'ANRU, il faut le 
dire, c'est comme ça que ça se passait, vous l'avez vécu dans la phase finale, se permettre in fine d'abandonner le 
navire en laissant les gens dans des situations qui remettent en cause le principe même du dossier, vous l'avez bien 
dit de mixité sociale, car il s'agit bien de ça, l'idée c'était de répartir le logement social dans un périmètre plus large et 
de reconstruire  de l'habitat non social sur site et du coup, est-ce qu'on ne va pas revenir à cet objectif, je n'en suis 
pas sûr et  c'est tout à fait dommageable parce que ça fait perdre du sens à la partie habitat du projet, on va voter 
pour, bien évidement sur ce sujet, mais je crois qu'il faut publiquement  et de manière peut-être régionale voir même 
nationale, on dénonce cette attitude qui est vraiment scandaleuse. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. Monsieur DEFONTAINE puis Madame PAPAZ. 

Monsieur DEFONTAINE : Merci, c'est dans le même sens car effectivement, on a tous parlé du plan de 
renouvellement urbain, on le connait, je ne sais pas si on peut positiver ou pas, mais si j'ai bien compris ça va être 2 
hectares et demi qui vont appartenir à la municipalité, donc ça nous fait une assiette foncière relativement 
intéressante où on pourra en faire autre chose. 

Monsieur GIRARDIN : Le mal pour le bien de Monsieur JOUANET tout à l'heure. 

Monsieur DEFONTAINE : Le mal pour le bien donc ça, il y a peut-être des idées à trouver, si ce n'est qu'il va y avoir 
quelques charges quand même en attendant, je suppose qu'il y a des sous stations, qu'il y a, je ne sais pas si ça a  
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été dissocié ou pas, parce que c'est vraiment un problème, il y a le terrain mais il y a le souterrain donc il n'y a plus 
rien ? 

Monsieur GIRARDIN : Non il n'y a plus rien. 

Monsieur DEFONTAINE : Donc on a une assiette foncière de 2 hectares et demi qui appartiendront à la municipalité 
et là c'est parfaitement bien ce que vous avez fait, de négocier et que l'on soit propriétaire des assiettes enfin ce qui 
était sur les tours bien sûr. 

Monsieur GIRARDIN : Pour être tout à fait honnête, je n'ai fais que faire ce qui était prévu en disant à tout le monde 
que la partie qui était prévue avec les autres, puisqu'elle ne se faisait pas, on en resterait à la partie qui était prévue 
pour notre part. Donc on garde la surface. Je pense très sincèrement qu'ils ne vont pas venir nous chercher parce 
qu'ils n'ont vraiment pas travaillé sur nos parcelles, mais je m'attends à tout, vous avez raison, j'ai vécu en direct 
l'avenant de la convention qui rebalayait l'ensemble du dispositif, avec le Préfet à mes côtés devant l'ensemble du 
comité d'engagement de l'ANRU, je vous le redis parce que, c'est ma préférée celle-là, à un moment donné, la seule 
question qui est posée "le problème, vous voyez, c'est sur Chantereigne-Montvilliers sur la question de la mixité" la 
personne qui me pose la question au comité, c'est le Monsieur de l'A.F.L. c'est-à-dire, c'est le Monsieur qui est par 
ailleurs en train de voir en France à remettre en question tous les éléments d'intervention qu'il a faits, alors il parait 
qu'il dit : "je l'ai mal reçu" mais vous m'étonnez que je l'ai mal reçu, c'est incroyable, c'est le monsieur qui ne fait pas 
la mixité qui vient dire du haut de sa superbe, comme ça, je ne sais plus la rue du cherche midi, alors sur la mixité 
comment vous faites? Et là, je n'ai pas pu m'empêcher, c'est vous la mixité monsieur, donc vous allez me garantir un 
certain nombre d'opérations, c'était le 3 novembre 2011. C'est ça que l'on vit aussi, et là ce n'est pas, encore une fois, 
une question de droite/gauche, ce n'est pas possible quoi, ils ont un culot, mais ces gens, je ne sais pas qui c'est 
mais ils ont un culot incroyable, et donc nous avons toutes les difficultés mais je confirme ce que vous disiez 
Monsieur REHN, c'est incroyable, voilà ce que l'on vit mais ce n'est pas grave, on va continuer. La seule question que 
j'ai posée moi au ministre, c'est qui qui paye parce que ça je le vois bien venir, parce qu'il faut entretenir 2,3 hectares, 
on peut avoir des idées à un an, un an et demi, on en a tous, on en aura et puis dans l'ordre, on va en avoir plein 
mais pendant  ce temps-là, il faut l'entretenir et après, il faudra le mettre en œuvre, c'est un vrai sujet de difficulté, j'ai 
évidemment eu un entretien sur ce sujet avec le Président de l'agglomération, vous pensez bien et nous n'avons pas 
les rentrées fiscales et on n'a pas les habitants. Mesdames et messieurs pardonnez-moi d'avoir été un peu passionné 
sur ce sujet mais je remercie les interventions de messieurs REHN et DEFONTAINE. Je vous ai  oublié, pardonnez 
moi Madame PAPAZ, je suis absolument  confus. 

Madame PAPAZ : Vous n'avez pas encore commencé les votes Monsieur le Maire. Ma question est, le terrain que 
nous allons récupérer sera dans quel état, est-ce qu'il va y avoir encore des trottoirs, des routes, est-ce que ce sera 
une friche complète ou est-ce que ce sera vraiment que de la terre ? 

Monsieur GIRARDIN : On va récupérer un immense terrain de foot mais en stabilisé (rires). Allez-y Monsieur 
JOUANET. 

Monsieur JOUANET : Ça fait partie justement des exigences dont on parlait tout à l'heure, posées par l'A.F.L. il est 
hors de question de leur donner un terrain qui soit pollué de quoi que ce soit donc il appartenait de le mettre dans un 
état de pouvoir être construit sans aucun problème. Donc un terrain de foot sans réseau, sans chaleur pour faire 
pousser le gazon. 

Monsieur GIRARDIN : On récupère le terrain nu débarrassé des gravats que vous avez encore, un drôle d'effet 
quand même, mais nu de chez nu. Voilà, pardonnez-moi encore, j'aurais pu conclure avant. Mesdames et messieurs, 
on avait pris de l'avance alors je me suis dit, 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 à l'unanimité, je vous en remercie. Nous en 
arrivons au rapport n° 22 sur la dotation de développement urbain exercice 2013, c'est moi. 

Rapport n° 22 

 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

En application de la circulaire ministérielle n° IOC B 09 09841 C du 15 juin 2009 relative à la Dotation de  

 

DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN - EXERCICE 2013 
PROJETS COMPLEMENTAIRES 
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Développement Urbain (D.D.U), la commune de La Chapelle Saint-Luc peut bénéficier d’une subvention sur la base 
de projets répondant à des objectifs prioritaires fixés par le Gouvernement. 

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

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

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

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

La Préfecture de l’Aube, par courrier en date du 21 mai 2013, a demandé à la commune de lui transmettre des 
projets pouvant correspondre à ces objectifs. Un premier envoi a été effectué conformément à la délibération N° 68-
2013 du 26 juin 2013 pour les  opérations suivantes : 

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

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

• Construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz. 

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

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

• Matériels et mobiliers des locaux pédagogiques destinés à l'informatique - nouveau groupe scolaire Jean 
Moulin Bartholdi. 

Le dossier "construction du nouveau centre d'animation sociale Mermoz" n'a pu être retenu car il avait déjà fait l'objet 
d'un démarrage de travaux en avril 2013. 

Le dossier " Matériels et mobiliers des locaux pédagogiques destinés à l'informatique - nouveau groupe scolaire 
Jean Moulin Bartholdi" avait lui aussi connu un démarrage partiel par le biais d'une commande. La Préfecture de 
l’Aube nous a donc demandé de bien vouloir corriger le dossier pour extraire cette partie du total proposé. 

Quant au dossier " Travaux de voirie et de mise en sécurité sur la rue Jules Ferry" il a été modifié pour tenir compte 
des échanges avec les habitants du secteur suite à une réunion publique qui a eu lieu le 4 juillet dernier. 

Il en va de même du dossier " Réaménagement de l'ancienne école maternelle Jean Moulin dans le cadre du 
relogement des Restos du Cœur" dont le plan de financement a été ajusté au regard des derniers éléments recueillis 
par les services techniques municipaux.  

Ainsi, le plan de financement du dossier " Matériels et mobiliers des locaux pédagogiques destinés à l'informatique - 
nouveau groupe scolaire Jean Moulin / Bartholdi" s'établit comme suit : 

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

Fonctionnement : 

TOTAL DE   L’ACTION ETAT  D.D.U       VILLE 

100% 80% 20% 

14 113,45 € HT 11 290,76 € 2 822,69 € 
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• Travaux de voirie et de mise en sécurité de la rue Jules Ferry (opération d’investissement) 

 

Le plan de financement de l'opération "Travaux de voirie et de mise en sécurité de la rue Jules Ferry" s'établit comme 
suit : 

Investissement : 

 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U VILLE 

100% 80% 20% 

35 722,52 € HT 28 578,02 € 7 144,50 € 

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

Le plan de financement du dossier " Réaménagement de l'ancienne école maternelle Jean Moulin dans le cadre du 
relogement des Restos du Cœur" s'établit comme suit : 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U VILLE 

100% 80% 20% 

52 081 € HT 41 664,80 € 10 416,20 € 

De nouveaux projets vont être proposés à la Préfecture de l’Aube, ceux-ci correspondant aux objectifs de la 
circulaire, et feront l'objet d'un envoi complémentaire. 

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

• Travaux de voirie et mise en sécurité aux abords de l'école Paul Bert (opération d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U VILLE 

100% 80% 20% 

28 250,90 € HT 22 600,72 €  5 650,18 €   

• Travaux de voirie et mise en sécurité aux abords des commerces de la rue Jules Ferry (opération 
d’investissement) 

Investissement : 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U       VILLE 

100% 80% 20% 

44 978,02 € HT 35 982,42 €  8 995,60 €   

• Travaux d'insonorisation de la Halte-Garderie l'Enchantine (opération d’investissement) 

Investissement : 



94/122 

 

 

 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U        VILLE 

100% 80% 20% 

12 320 € HT 9 856 €  2 464 €   

• Renouvellement du parc d'instruments de l'Ecole de Musique (opération d’investissement) 

 

Investissement : 

 

TOTAL DE L’ACTION ETAT D.D.U       VILLE 

100% 80% 20% 

22 063,05 € HT 17 650,44 € 4 412,61 € 

• Amélioration de l'acoustique de la salle de spectacle du centre culturel  (opération d’investissement) 

 

Investissement : 

 

TOTAL DE L’ACTION ETAT  D.D.U             VILLE 

100% 80% 20% 

39 122,20 € HT 31 297,76 €  7 824,44 €   

• Equipement informatique et mobilier pour un accès à internet au public à la bibliothèque (opération 
d’investissement) 

Investissement : 

 

 

TOTAL DE L’ACTION 

 

ETAT D.D.U 

ETAT D.G.D 

(Dotation Générale de 
Décentralisation) 

 

VILLE 

100% 60% 20% 20% 

3 260 € HT 1 956 €  652 € 652 €   
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Après saisine de la commission conjointe Urbanisme, Politique de la Ville - Environnement et Finances Administration 
Générale  du 9 septembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

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

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

31    

 

Présentation du rapport 

La Dotation de Développement Urbain.  C'est une dotation spécifique, je ne vous le rappelle pas, ça s'ajoute aux 
dotations qu'on a, il y a deux communes qui touchent cette Dotation de Développement Urbain sur le département, ce 
sont les villes  de Troyes et de La Chapelle Saint-Luc, c'est un appui à une configuration sociale particulière, ça nous 
permet de dégager quelques éléments à la fois en fonctionnement mais aussi en investissement sur des dossiers qui 
par ailleurs, ce n'est pas une dotation qu'on nous donne à priori, on nous la donne quand on présente des projets et 
qu'ils sont acceptés, là-dessus, on a donné un certain nombre de pistes et monté un certain nombre de dossiers dont 
vous avez la liste, je ne vais pas vous donner les montants ils sont inscrits, simplement vous rappeler ce que cela 
concerne : aménagement des espaces éducatifs du nouveau groupe scolaire Jean Moulin/Bartholdi, création d'un 
carrefour giratoire entre la rue Aristide Briand et la route de Culoison, construction du nouveau centre d'animations 
social Mermoz, travaux de voiries et de mise en sécurité sur la rue Jules Ferry, réaménagement de l'ancienne école 
maternelle Jean Moulin dans le cadre du relogement des restos du cœur, matériels et mobiliers des locaux 
pédagogiques destinés à l'informatique dans le nouveau groupe scolaire Jean Moulin/Bartholdi, je crois que c'est tout, 
avec un certain nombre d'éléments autres qui se déclinent et dont vous avez la liste puisqu'il y a les travaux de voirie, 
ça c'était le début en fait, c'est ça ? Sur les modifications, vous avez les matériels pédagogiques destinés à 
l'informatique, travaux de voirie rue Jules Ferry, je l'ai cité, Jean Moulin, vous avez aussi des travaux de voirie et mise 
en sécurité aux abords de Paul Bert qui est en train de se faire, qui n'a pas pu se faire cet été, je le regrette bien, les 
entreprises n'étaient pas disponibles et qui consiste d'abord à casser la vitesse, sécuriser le passage, modifier un peu 
l'accès pour sécuriser le passage dans de bonnes conditions sachant qu'on ne pouvait pas faire le rehausseur au 
droit de la sortie de l'école, telle qu'elle est actuellement, c'est pour ça qu'il y aura une petite correction de trajectoire 
parce qu'on touchait à la sortie du parking Saint-Luc, ce qui fait que ce n'était pas possible, donc on a reculé, on va 
décaler la sortie sur la rue de l'école, on fait aussi Jules Ferry avec deux projets qui se sont succédés, un qui était 
assez ambitieux mais qui était peut-être trop ambitieux. Donc, comme je ne suis pas un garçon ambitieux, j'ai rabattu 
mon jugement pour faire quelque chose de simple mais qui consiste à sécuriser et à casser la vitesse sur la rue Jules 
Ferry à ce niveau là puis à l'entrée au niveau des commerces, mais on a quelques difficultés, on a quelques correctifs 
à apporter à notre projet et en même temps en rajoutant des passages piétons à l'intérieur de la rue Jules Ferry parce 
que ça ne m’était pas venu à l'esprit, mais quand vous  passez rue Jules Ferry, vous avez très peu de passage 
piétons et par exemple, avant Ferdinand Buisson, il n'y en a pas, entre Aristide Briand il n'y en a pas et entre Aristide 
Briand et Stephenson et de l'autre côté il n'y en a pas, on va en rajouter et en même temps casser la vitesse par des 
rapprochements pour éviter que ça roule trop vite, évidemment. On est parti de l'école et finalement on s'est dit qu'il 
fallait étendre, donc tout cela s'inscrit là-dedans, les travaux d'insonorisation de la Halte-garderie l'Enchantine, 
ancienne cantine Wassner, là où mangeaient les petits, maintenant ils sont à Jean Moulin mais il fallait bien reloger 
l'Enchantine qui était à Carrefour, donc on les a installés dans  la cantine Wassner, on avait fait des travaux ce n'était  
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pas suffisant parce qu'au niveau de la sonorité ça ne marchait pas, on a rajouté une somme que vous avez là pour 
pouvoir faire en sorte que oui, toutes ces opérations tiroirs là par exemple, personne ne s'est occupé de savoir 
combien ça coûtait, et ça coûte, je peux vous le dire donc on est heureusement aidé par la D.D.U. donc ça me permet 
aussi d'éclairer ce que je vous disais tout à l'heure. L'amélioration de l'acoustique de la salle du centre culturel, 
équipement informatique, vous avez tout. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires sur ce dossier 
? Oui Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Une question Monsieur le Maire, c'était le montant de l'enveloppe, on le connait ou le 
montant est adapté par rapport à nos projets ? 

Monsieur GIRARDIN : Les deux. Je crois qu'il y a un plafond de subventions autorisé qui doit être aux alentours de 
500 000 € et à partir de là, sur la base de nos projets, ils les acceptent ou pas, mais ça, c'est accepté, on est 
d'accord, c'est visé auparavant. Mesdames et messieurs, s’il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires, on 
passe au vote. Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Sur la vie 
associative, les conventions d'objectifs dans le cadre de l'attribution des subventions  aux associations. Monsieur 
CHAMPAGNE, ce sont les deux derniers rapports. Juste un mot Monsieur CHAMPAGNE, je vous demande assez 
tranquillement mais je le fais sereinement de m'excuser auprès des associations sur cette affaire de convention parce 
que je crois que j'ai un peu contrarié les associations puisque si vous vous rappelez, suite à l'interpellation de 
Monsieur REHN, avec des points sur lesquels je partageais le point de vue exposé, j'avais demandé à ce qu'on 
retravaille cette affaire, sauf qu'ils avaient déjà beaucoup  travaillé et qu'au final, on s'est aperçu que la baudruche 
était vraiment faible, le seul point sur lequel j'aurais maintenu mon point de vue, c'était le fait que le Maire soit invité, 
je pensais qu'on pouvait mettre (l'avis ou la ville) mais au-delà de ça, j'ai eu l'impression que les gens qui avaient 
beaucoup travaillé avec les services et vous-même, on pu se sentir un peu "quand même on avait bien travaillé, les 
élus arrivent..." donc je voulais que vous leur transmettiez que je pense que j'ai été un peu rapide dans la manière 
dont je vous ai demandé de retravailler le sujet. Qu'est-ce que ça donne ce nouveau travail ? 

Rapport n° 23 et 24 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

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 € H.T. 

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. Ces éléments ont été abordés en première lecture lors du Conseil 
Municipal du 15 mai 2013. 

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 :  

 

 

 

 

 

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 € 

 

CONVENTION D'OBJECTIFS DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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Après saisine de la commission des sports et de la vie associative du 27 novembre 2012, du 11 juin 2013, du 5 juillet 
2013 et du 06 septembre 2013. 

 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013 et du 9 septembre 
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 

25  6  
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Monsieur CHAMPAGNE : Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse le 23 et le 24 séparément ou ensemble ? Dans 
la foulée ? 

Monsieur GIRARDIN : Oui, les deux et je passerai au vote sur les deux rapports, bien-sûr. 
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Rapport n° 24 

 

 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc souhaite conclure une convention de partenariat avec les associations sportives à 
but non lucratif bénéficiant d'une subvention dont le montant annuel est égal ou supérieur à 3 000 € et inférieur à      
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. Ces éléments ont été abordé en première lecture lors du Conseil 
Municipal du 15 mai 2013.  

Pour l'année 2013, 5 associations sont concernées par cette convention. Ces structures bénéficiaires figurent dans le 
tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après saisine de la commission de la vie associative et des sports du 27 novembre 2012, du 7 mars 2013,  du 11 juin 
2013, du 5 juillet 2013 et du 06 septembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 30 avril 2013 et du 9 septembre 
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. 

 

 

 

NOM DE L'ASSOCIATION 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION ALLOUEE 
POUR L'ANNEE 2013 

Amicale Des Tireurs de la Chapelle St Luc (A.T.C.S.L.) 7 000 € 

Amicale des anciens de Jules Ferry -Ferdinand Buisson (A.J.F.B.) 6 900 € 

Handball Club Savino Chapelain (H.B.C.S.C.) 8 800 € 

Troyes Chapelle Natation (T.C.N.) 8 000 € 

Union Sportive Athlétisme Chapelle St Luc ( U.S.A.C.) 5 000 € 

 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

25  6  
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Présentation des rapports 23 et 24 

Ces deux rapports ont déjà été présentés au conseil municipal, concernant le rapport 23 sur la convention d'objectifs, 
il a déjà été l'objet d'une délibération, il  avait été convenu bien entendu, Monsieur le Maire venait de le rappeler, 
qu'on l'adoptait pour ne pas bloquer le versement desdites subventions aux trois associations citées, mais qu'on le 
retravaillait et qu'on le remettait aujourd'hui sur notre métier à tisser de manière à le retravailler et concernant le 
rapport 24, il avait été retiré à votre initiative. Donc,  sur le rapport 23 convention d'objectifs, il s'agit des trois 
associations, je les recite, donc le Racing Club des Sportifs de La Chapelle Saint-Luc, l'Ensemble Musical Chapelain  
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et l'Etoile Football Chapelaine, donc vous avez l'intitulé du rapport, convention d'objectifs, également le rapport 24 qui 
est très très proche du rapport 23, il s'agit de convention à ce moment là de partenariat, donc dans le cas de 
l'attribution des subventions, vous avez bien compris mes chers collègues, à la lecture des rapports, que les 
conventions d'objectifs sont obligatoires parce qu'elles concernent les subventions au-dessus de 23 000 € et que 
c'est l'application de la loi relative à la transparence financière des associations et que la commission de la Vie 
Associative et des Sports depuis deux ans avait réfléchi sur une déclinaison en-dessous des 23 000 € et de manière 
à décliner une convention de partenariat avec les associations qui bénéficiaient d'une subvention de 3 000 € à 23 000 
€, ce qui est l'objet de notre deuxième rapport, le 24, qui touche l'Amicale des tireurs de La Chapelle Saint-Luc, 
l'Amicale des anciens de Jules Ferry, l'AJFB, le Hand-Ball Savino Chapelain, l'HBCSC, Troyes Chapelle Saint-Luc 
Natation, le TCN et l'Union Sportive d'Athlétisme de La Chapelle Saint-Luc, l'USAC, pour ces 4 associations, un total  
de 35 700 € de subventions. Donc, si on reprend, nous sommes repartis avec la commission Vie Associative et 
Sports, au devant des associations pour retravailler, comme l'indique les rapports, après avoir travaillé le 27 
novembre, le 7 mars, le 7 avril, le 11 juin, nous avions eu déjà 4 réunions pour préparer ces dits rapports, nous 
sommes allés retravailler dans une réunion le 5 juillet à Aqualuc (intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro). 
C'est intéressant parce que c'est un des rares rapports quand même où il y a 7 réunions. Aqualuc  le 5 juillet où 
j'avais pris l'initiative d'inviter bien sûr, sur la base de la commission Vie Associative et des Sports d'inviter les 
associations concernées bien entendu, mais également Monsieur REHN et Monsieur DEFONTAINE de manière à ce 
qu'ils puissent participer audit débat, Monsieur DEFONTAINE était présent d'ailleurs et a participé très activement aux 
échanges avec les membres de la commission Vie Associative et Sports et les représentants desdites associations. 
Effectivement, lors de cette réunion, les personnes présentes ont pu prendre connaissance des conventions 
antérieures à notre mandature, lesdites conventions qui régissaient entre guillemets, les conventions d'objectifs 
obligatoires antérieures parce que la convention de partenariat n'existait pas avant ce jour, ils ont pu aussi comparer 
les termes et les obligations des anciennes conventions, également de celles que nous leur soumettions. Vous disiez 
tout à l'heure Monsieur le Maire qu'effectivement les associations ont trouvé bizarre qu'on revienne vers elles, alors 
qu'elles avaient travaillé déjà à plusieurs reprises, mais elles ont accepté et elles ont travaillé vraiment en comprenant 
la situation en disant :"ok, on retravaille", il y a eu plusieurs Présidents qui ont signalé qu'ils trouvaient fort de café  
que les élus, certains élus, ne prennent pas en compte la qualité de leur travail et le fait qu'ils avaient été au fond du 
dossier et qu'ils avaient vraiment participé activement à ce qui avait été présenté avec le petit bémol que vous 
donniez Monsieur le Maire, qui est bien louable, ça, c'est extrêmement important de la rappeler parce que là on a à 
faire à des associations qui participent à la vie de la commune et qui ne sont pas que des demandeuses d'argent ou 
de terrain, mais qui sont aussi des structures d'accueil qui ont une activité très importante sur notre terrain et avec 
des bénévoles associatifs qui sont vraiment des acteurs réfléchis et compétents, quand on est en face d'eux et que 
l'on va au devant, Monsieur REHN vous avez pu, pardon Monsieur REHN,  vous n'étiez pas là mais par contre, 
Monsieur DEFONTAINE, vous avez pu le constater, que les choses ont avancé. Je voudrais ajouter qu'il y a un 
Président d'association qui a été plus loin et qui a dit : "nous, on est très très pour ces conventions de partenariats et 
d'objectifs" parce que c'est aussi quelque chose qui peut être  l'antichambre, quelque chose qui irait plus loin et qui 
pourrait mettre en place des actions ou des conventions pluriannuelles, qui permettraient à la fois, à l'association, à la 
ville, d'assurer une garantie et une lisibilité sur plusieurs années par rapport à une action qui dure dans le temps au 
niveau de ces associations qui ont pignon sur rue depuis très longtemps. Dernier point que je voulais citer et qui est 
également une remarque de Président que j'ai notée, il a dit : "ceux qui sont absents pour des raisons qui les 
regardent, ne doivent pas bloquer le processus et le travail qui a été fournit par nous, les responsables 
d'associations", je m'arrêterai là car je crois que c'est important que ce soit la politique de la chaise vide ou de 
l'incompréhension, il est dommage de bloquer un processus qui était un travail de processus, je redis,  partagé et 
collégial au niveau de ces dossiers. Donc je vous propose bien entendu d'adopter cette convention d'objectifs et cette 
convention de partenariats qui sont très proches l'une de l'autre et qui seront donc conventions d'objectifs 
obligatoirement signées par les Présidents et convention de partenariat qui sont soumies aux Présidents mais qui 
n'ont pas un caractère de loi mais par contre pour nous, un caractère légal d'intervention et de partenariat encore une 
fois avec les associations. 

 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup Monsieur CHAMPAGNE de ces précisions et de la qualité du travail qui a été 
effectué par vous-même les services et les associations, ça nous apprendra à aller trop vite. Il y a des remarques ou 
des commentaires sur ces deux rapports ? Tout va bien ? Monsieur FRIDBLATT quand même. 

Monsieur FRIDBLATT : Vous direz bien aux Présidents des associations que nous apprécions énormément leur 
travail et qu'en aucun cas on remet en cause ni l'esprit des conventions ni la façon dont ils ont travaillé mais je voulais  
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simplement dire deux petites choses qui me semblent un petit peu délicates quand à l'interprétation qu'on pourrait 
faire du texte simplement,  pour qu'il n’y ait pas d'ambiguïté non plus si vous voulez. Si je prends l'article 4 alinéa 3, je 
lis que l'association consent à participer aux manifestations organisées par la ville ayant un lien avec son objet social, 
voir l'annexe 1, donc on suppose enfin, moi je lis que ce à quoi elle doit participer, elle consent à participer, c'est 
l'annexe 1. Vous dites non et je pense qu'on peut l'interpréter de cette façon là, il faudrait vraiment dire : les éléments 
de l'annexe 1 en rapport avec, ce n'est pas tout à fait à mon sens, mais c'est juste du détail, il est évident qu'on ne 
peut pas voter contre. (Intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro) Non, c'est mon sentiment. Et l'annexe 2, que 
l'on appelle indicateur d'évaluation réciproque ne me semble pas vraiment réciproque, c'est un document qui est 
remplie par la municipalité et sur lequel après l'association pourra éventuellement revenir dire : je ne suis pas 
d'accord avec votre jugement. 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas mal déjà. 

Monsieur FRIDBLATT : C'est très bien mais ce n'est pas réciproque. C'est une question simplement de vocabulaire 
et d'interprétation sur lequel je voulais faire quelques remarques, on ne met plus maintenant quelles sont les 
obligations de l'association par rapport  à ce pourquoi elle est faite. Avant il y avait un certain nombres de détails 
puisqu'il y avait une annexe par association, c'est ça qui était fait. Il y avait la liste association par association. C'était 
comme ça la dernière fois, la fois où vous nous l'avez présentée. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur CHAMPAGNE, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait au moins 12 ans que vous 
siégez et vous oubliez encore votre micro, ce n'est pas possible ça. 

Monsieur CHAMPAGNE : Monsieur le Maire, c'est ma 31ème année, excusez-moi. 

Monsieur FRIDBLATT : Il n'y avait pas de micro avant. 

Monsieur CHAMPAGNE : A l'époque les micros n'existaient pas.  

Monsieur GIRARDIN : Et là normalement vous dites «vous verrez quand vous serez vieux ».  

Monsieur FRIDBLATT : Non c'est «rappelez-vous quand vous étiez jeune ».  

Monsieur CHAMPAGNE : Les annexes ont été un petit peu modifiées  sous le travail d'impulsions mais elles sont  
identiques, vous pourrez reprendre votre dossier, les annexes sont identiques quant à la réciprocité, au travail de 
réciprocité, ça veut dire que, on n’a pas inventé ça depuis 6 ans, le service Vie Associative et Sports est extrêmement 
en lien avec toutes les associations et ce genre de document, croyez-moi, il va être rempli en lien avec l'association 
et l'association pourra y compris apporter des modifications mais je vous garantis que ce ne sera pas  à quelqu'un du 
service communal qui dans son petit coin avec ces petits éléments, va la remplir. Croyez-moi, ce sont des gens qui 
sont comme beaucoup de services extrêmement en lien avec la ville, directe, et qui vont remplir ça, bien sûr en 
contact, en partenariat avec le Président d'associations qui pourra dire  "il y a peut-être ça qui a été oublié, vous ne 
vous rappelez pas qu'on a fait tel ou tel évènement.." parce que quelque-fois, ça peut échapper au personnel 
communal mais lui il l'ajoutera tout de suite et la Vie Associative et Sports, dans l'étude ensuite de la subvention, aura 
une fiche complète en partenariat, service également associatif, je pense qu'on peut faire confiance aux personnes 
du service communal pour être bien dans cet esprit là. 

Monsieur FRIDBLATT: J'espère parce que c'est bien écrit "le tableau sera transmis à l'association par la ville" mais  
il n'est pas écrit qu'il sera rempli en association, vous voyez, ce n'est pas  tout à fait pareil. 

Monsieur GIRARDIN : Attendez, mais en plus, on ne va pas s'étendre trop, c'est un peu normal quand même qu'on 
dise aux associations : "on vous a prêté tant de matériels, etc. vous nous les avez rendus sales", il faut quand même 
qu'on leur dise des choses. Je reviens du jumelage pour l'Allemagne, j'étais en Allemagne ce week-end pour le 
jumelage, je tombais de ma chaise quand j'ai vu comment ça se passait là-bas, sur les associations, elles font leur vie 
puis personne de la Mairie n'intervient pour leur monter leurs stands et il n'y a pas à demander, si il n'y a pas de 
stand, il n'y a pas de stand. C'est une autre culture, on a encore de la marge de progression de la manière à 
responsabiliser les uns et les autres, c'est un vrai sujet, j'ai beaucoup appris ce week-end sur la manière de monter 
un stand aussi  d'ailleurs, ça fait aussi réfléchir sur ce que l'on considère tous comme étant de l'acquis, du normal, on 
prête des bus, des choses, et des fois les gens ne vous disent pas merci, pas aux élus, aux personnels. On voulait 
vous dire  deux ou trois choses qui, et qu'on le fasse nous, alors après on est gentil, on  leur dit  "vous pouvez leur 
dire  que ce n'est pas vrai, mais  " que ce soit nous qui en prenions l'initiative, ça ne me choque pas du tout. 
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Monsieur FRIDBLATT : Tout à fait d'accord mais ce n'est pas un indicateur d'évaluation réciproque, voilà, c'est tout 
ce que je voulais dire. 

Monsieur GIRARDIN : Vous irez dire ça aux associations qui ont travaillé sur le dossier, vous êtes mandaté par le 
conseil municipal dès ce soir,  mais vous exclusivement vous (rires). Je pense que ça fait partie des termes qui 
peuvent quand même  se discuter. Mesdames et messieurs, on arrive au terme, Monsieur REHN, pardonnez-moi. 

Monsieur REHN : Merci, je voudrais recadrer le débat car je pense qu'il y a eu une assez profonde dérive dans 
l'intervention de Monsieur CHAMPAGNE par rapport à ce qu’ont dit et fait les uns et les autres, pour recadrer, 
initialement, on nous a présenté deux dossiers qui concernaient donc une obligation légale et l'autre une option et 
éventuellement proposée par le législateur aux collectivités, à savoir, faire des conventions avec des associations en-
dessous du seuil requis par la loi. Dans les conventions qui nous ont été présentées la dernière fois, il y avait deux 
points sur lesquels je n'étais pas d'accord, je les ai exprimés, ces deux points c'était un, la nécessité pour 
l'association d'inviter les élus de la municipalité aux assemblées générales, ça c'est de la courtoisie mais de mettre 
que c'est obligatoire, ce n'était plus de la courtoisie et deuxièmement, c'était la nécessité pour l'association de 
demander l'avis du Maire en cas de changement des statuts, ce qui était d'ailleurs illégal de mettre ça dans une 
convention, c'est sur ces deux points que j'étais intervenu. Par ailleurs, Monsieur CHAMPAGNE  a insisté sur le fait 
du travail des associations, là-dessus on n’a jamais fait aucune allusion et aucune remarque, ceci dit, nous avions été 
en tant qu'élus contactés par deux Présidents sur les huit concernés qui étaient fermement opposés à la précédente 
rédaction, donc nous avons fait et je vous demande de respecter cette mission qui est la nôtre que de rapporter en 
tant qu'élus ce que les citoyens ou les Présidents d'associations qui sont également citoyens, nous demandent de 
rapporter au conseil, ça me semble être un minimum notre travail d'ailleurs. Par ailleurs, j'étais aussi intervenu par 
conviction personnelle étant moi-même Président d'association, et moi-même n'acceptant pas à priori d'être obligé 
par un financeur de faire des invitations ou de signaler mes changements de statuts, je constate avec bonheur et 
d'ailleurs je le dis, il n'était pas utile de re-convoquer les associations pour faire ces modifications qui ne concernaient 
que des obligations imposées par la ville à savoir, je l'ai dit, inviter des élus et demander l'avis du Maire en cas de 
modification de statut, je pense que ce n'est pas notre demande que de réunir à nouveau les associations, quand à 
mon absence qui était fortement soulignée, je suis désolé, j'ai un travail où j'ai des obligations, d'ailleurs vous voyez 
ce soir, je suis d'astreinte et j'essaie de négocier depuis tout à l'heure de ne pas être obligé de partir parce que j'ai 
une urgence à l'hôpital dans le cadre de mon activité professionnelle et j'ai une obligation d'effectuer cette urgence, 
d'accord, donc là, de la même manière le 5 juillet, je ne pouvais pas, sauf à ce qu'on me demande au préalable mes 
disponibilités en fonction de mes impératifs professionnels qui sont, ce n'est pas pour mettre en avant mon métier, 
mais qui sont des obligations, ce n'est pas, je vais au travail ou je n'ai pas envie, je suis obligé d'y être sauf être 
malade ou indisponible pour des raisons importantes, bref, je trouve ça assez désagréable si je ne suis pas venu, 
c'est que je ne pouvais absolument pas venir, d'ailleurs je me suis excusé en indiquant les motifs professionnels, je 
n'ai jamais fait la leçon à Monsieur CHAMPAGNE sur ces multiples absences au conseil d'administration du CMAS 
dans le précédent mandat, comprenant parfaitement qu'il avait lui aussi des obligations professionnelles, donc je 
voulais recadrer ce débat et dire pour conclure qu'il était finalement utile que l'on soit intervenu puisque les 
modifications demandées ont été faites et que par rapport à ça, je pense qu'il n'était pas utile de faire une telle 
démonstration. 

Monsieur GIRARDIN : Moi je n'ai pas vécu c'est peut-être parce que je suis de bonne humeur après avoir été de très 
mauvaise humeur ce matin, je n'ai pas vécu la scène comme vous, j'ai l'impression que là, la dimension de recadrage 
est hyper forte alors que je pense que, il va s'en expliquer, vous voulez peut-être dire quelques mots ? Mais je 
voudrais qu'on termine comme on a mené ce conseil, apaisé, je pense que la manière dont vous vous êtes exprimé la 
dernière fois Monsieur REHN, je veux vous le dire aussi, ne vous énervez pas, je vais vous le dire aussi, la manière 
dont vous êtes intervenu tout à l'heure, entendez, si vous n'appréciez pas la manière dont Monsieur CHAMPAGNE 
qui n'a peut-être pas mis ce que vous y avez vu dans ce qu'il a dit, entendez aussi que parfois vous pouvez 
éventuellement avoir dit des choses et donné des interprétations qui ont besoin d'être cadrées aussi, parce que ce 
que l'on a entendu aussi la dernière fois, de votre part, c'était l'insinuation qu'on voudrait s'ingérer dans l'association 
et je vous assure qu'à vous écouter, j'ai moi-même été troublé, mais ce que je veux vous dire surtout pour clore cette 
polémique qui n'a pas lieu d'être, c'est que, quand on s'exprime sur un sujet, il arrive parfois que les mots que l'on 
emploie soient inutilement déplacés, je ne dis pas que çà a été le cas de Monsieur CHAMPAGNE, moi je ne l'ai pas 
vu comme ça, mais ça peut arriver et ça peut aussi vous arriver Monsieur REHN, entendez qu'il puisse en être pareil 
pour les autres. Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Voyez-vous, mon collègue me demandait tout à l'heure, me disait : "Bernard, est-ce que tu 
as pris les éléments pour avoir les anciens, les anciennes conventions obligatoires qui étaient signées donc par 
l'ancienne municipalité, le Président de l'ancienne municipalité, et qui ont été validées par la préfecture, tamponnées  



115/122 

 

 

 

et tout, ce qui a été présenté au monde associatif puisqu'il fallait bien qu'on passe ce qui était comparable",  non, je 
ne les ai pas pris, j'ai répondu non, je ne les ai pas pris parce que je ne veux pas être dans la polémique et je ne veux 
pas brandir plusieurs documents, ceci dit je tiens auprès de la presse, bien entendu, je peux les transmettre à la 
presse s'il le faut, ils pourront comparer les textes, voilà, ça a été fait par la vie associative, je ne souhaitais pas le 
faire ici ce soir Monsieur le Maire, parce que je pense que ça mérite autre chose que des polémiques sur des choses 
comme ça. Quand même, simplement, l'invitation à l'assemblée générale, tous les Présidents d'associations qui ont 
été présents et qui ont participé, ont tous trouvé en disant : c'est dommage qu'on l'enlève, je vous le dis Monsieur le 
Maire, en disant, nous, il nous apparait normal que quand on demande des sous dans une commune, simplement je 
le livre, en disant c'est normal, que le Maire soit informé de notre assemblée générale et s'il veut bien y venir ou son 
représentant, ils sont toujours les bienvenus. Par rapport aux modifications des statuts, nous allons bien moins loin 
dans le texte qui était présenté à la première mouture, je vous le dis, que les documents agréés par la Préfecture, 6 
ans ou 7 ans avant, nous allons bien moins loin et tout le monde l'a reconnu. Aujourd'hui, on a encore fait light pour 
justement ne pas aller dans cette polémique et moi je terminerai simplement par quelque chose que me disait ma 
mère, j'aimais bien comme on aime tous nos parents bien-sûr, elle me disait souvent : tu sais Bernard, c'est la poule 
qui chante le plus fort qui a fait l'œuf. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur DEFONTAINE, vous voulez dire quelques mots ?  

Monsieur DEFONTAINE : Oui, si vous me le permettez Monsieur le Maire, non seulement j'ai été témoin dans cette 
réunion et j'étais acteur, donc, témoin au départ c'est vrai quand Monsieur CHAMPAGNE a reproposé le dossier, 
c'était très politique, mais néanmoins très vite, l'ensemble des présents ont pris conscience du besoin de revoir ces 
textes et ça a bien travaillé, on a repris paragraphe par paragraphe, ça a été validé et je dois dire que ça a été pour 
moi une très bonne réunion. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Je terminerai Monsieur REHN en recadrant votre recadrage, parce que, on n’a pas le 
document là, mais qu'il soit bien clair ici que si j'ai bien compris ce qu'il en est, les conventions qui étaient signées 
sous votre autorité, y faisait référence aux points que vous venez d'évoquer en disant que vous les trouviez 
inacceptables, et ils étaient écrits plus durement que la première version qui a été présentée, alors comprenez que 
quand on met la main sur le cœur, mais on va vous les sortir Monsieur REHN, on va vous les donner,  parce que 
vous voyez, ça aurait pu très bien se terminer tranquillement, pas de soucis, il n'avait même pas emmené les 
conventions, mais il y a un moment donné, ce n'est pas possible, donc je vous le dis, ce que j'ai à ma connaissance, 
vérifions le ensemble si vous voulez, c'est que la manière dont ont été écrites les conventions, elle était plus raide 
que la première version que vous avez critiquée en expliquant qu'on s'ingérait, plus raide, sous votre autorité 
Monsieur REHN, alors quand vous découvrez que c'est un risque d'ingérence, c'est faux, Monsieur REHN, vous avez 
l'habitude de faire ça, je commence à avoir l'habitude de ce fonctionnement, donc, le côté "t'a dit, j'ai dit" et puis 
personne ne sait jamais, on va régler cette question, on va faire documents à l'appui, d'accord, moi j'ai pris la peine 
Monsieur REHN à l'instant,  j'ai pris la peine de vous dire que j'avais connaissance de ce qu’il existait un certain 
nombre d'éléments qui, je suis prudent dans mon expression, et vous avez raison, nous travaillerons texte face au 
texte, parce que, vous pouvez avoir changé d'avis, vous pouvez vous dire, finalement, ce que j'écrivais à l'époque 
n'était pas bien écrit et pouvait laisser entendre que je m'ingérais mais quand vous le dites comme vous l'avez dit, et 
que vous l'avez répété là, alors même qu'entre temps, il se trouve que l'on est retombé dessus et que l'on s'aperçoit 
que c'était écrit plus durement et que l'ingérence était plus marquée, on se dit quand même, il faut faire attention, on 
peut changer d'avis mais on n'est pas obligé d'expliquer qu'on n’a pas eu l'avis opposé, donc, je vous le dis, je n'avais 
pas lu l'intervention de Monsieur CHAMPAGNE mais peut-être avais-je été distrait comme étant une mise en cause 
de vous-même sur vos  obligations professionnelles, je comprends ce que vous dites et ce n'est pas la partie la plus 
intéressante de votre intervention Monsieur CHAMPAGNE, je vous le dis par ailleurs, parce que j'entends 
parfaitement ce que dit Monsieur REHN, je vous le dis parce que en effet, vous êtes l'un de ceux qui travaillez en 
activité pleine et entière et ça  ne doit pas être simple tous les jours et vous ne pouvez pas être partout, là-dessus, 
j'aimerais bien que dans le conseil, pas de faux débat entre nous mais sur la question du fond, je vous le dis, nous en 
reparlerons, documents à l'appuis et on se dira l'un et l'autre ensemble, les yeux dans les yeux, oui, c'est moi qui n'ai 
pas dit les choses comme elles étaient, j'avais oublié, j'avais mal compris, et on clôturera le sujet mais comprenez 
qu'il y ait pu avoir une mauvaise interprétation de la manière dont vous avez envisagé que nous étions en train de 
nous immiscer dans les associations, il se trouve que Monsieur CHAMPAGNE l'a mal pris et moi j'avoue avoir été 
troublé plutôt que de votre côté et de me rendre compte de la bêtise que j'avais faite. Je prends ma part de 
responsabilité dans tout ça, on se cadre et on se recadre, à la fin ça se termine bien, et on va tous voter d'un seul 
homme sauf si il faut absolument enlever réciproque pour essayer de créer les solutions, mais je vais vous dire, pour 
conclure et dans un sourire, les 8 associations, je vois lesquelles c'est, les 2 qui n'étaient pas contentes et qui vous 
ont parlé , je vois lesquelles c'est. Alors, qu'est-ce qu'on fait, on va passer au vote, on passe au vote. Mesdames et  
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messieurs, qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie.  Il y a deux rapports, même vote 
sur le deuxième, même vote, je vous remercie. 

Communication du Maire 

 

 

 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Conformément à l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre 
compte au Conseil Municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions exercées par délégation du Conseil Municipal. 

Les décisions suivantes ont été prises : 

� Par le biais du site WEB ENCHERES, la Ville a vendu divers biens mobiliers pour un 
montant de  337,00 € : 
 

- décision n° 2013.02 - aliénation d'armoires en chêne et d'une table d'écolier, 

- décision n° 2013.03 - aliénation de bancs métalliques, 

- décision n° 2013.05 - aliénation d'une imprimante. 

 

� Dans le domaine des contentieux : la Ville de La Chapelle Saint-Luc et la S.E.A.A ont été 
destinataires d'une assignation sous quinzaine devant le TGI de Troyes de la SNC Le 
Chantereigne. 

Me Yves BERGERET a été désigné afin de prendre en charge les intérêts de la Ville et de la 
S.E.A.A devant cette instance, lequel s'est adjoint les services d'un avocat postulant inscrit 
au barreau de Troyes en la personne de Me MATHIEU. 

� La Ville a été indemnisée par l'assurance Groupama à hauteur de 20 584,88  € dans le 
cadre du début d'incendie survenu le 11 février 2013 sur la tondeuse John Deere 
immatriculée 7717 PW 10. 

� Emprunt d’1 000 000 € à la Caisse des Dépôts pour le financement des travaux d’éclairage 
public. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRENDRE ACTE des décisions ci-dessus visées. 

 

 

 

 

 

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte au 
Conseil municipal des décisions qu’il prend dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatif aux attributions exercées par délégation du Conseil municipal. 

 

• Depuis le Conseil municipal réuni le 26 juin 2013, les marchés suivants ont été conclus : 

NUMERO 
DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE MONTANT € HT 

ENTREPRISES 
RETENUES 

13F04 
AQUISITION DE TONDEUSEE 

AUTOPORTEE -SERVICE DES SPORTS 
29 311,71 € SARL GEOFFROY 

13F05 
AQUISITION DE TONDEUSEE 

AUTOPORTEE -SERVICE DES ESPACES 
VERTS 

4 875,60 € SARL GEOFFROY 

13F10 ACHAT D'AQUABIKE 13 375,00 € OCEDIS 

13S02 

 
ORGANISATION DU SPECTACLE DU 14 

JUILLET 2013 
 

6 688,96 € PATRICK ARTIFICE 

13S03 TRANSPORT CANTINE 50 000 € pour 4 ans 
LES COURRIERS DE 

L'AUBE 

12PI07 AUDIT DES SYSTÈME D'INFORMATION 11 850,00 € ARKETEAM 

 
 

CONCLUS APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DU 27 JUIN 2013 

NUMERO 
DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE MONTANT € HT 

ENTREPRISES 
RETENUES 

13F06 

 
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE 

RESTAURATION 
LOT1: FOURNITURE DE PRESTATIONS DE 
RESTAURATION SCOLAIRE POUR LES 

ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES 

 
 
 
 

Mini: 95 000 €/an     
Maxi: 130 000 €/an 

API RESTAURATION 

 

INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS 
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• Depuis le Conseil municipal réuni le 26 juin 2013, les avenants suivants ont été conclus : 

 

N° AVENANT OBJET ENTREPRISE 
MONTANT € HT 
DE L’AVENANT 

VARIATION  

1 
TRAVAUX DE 

VOIRIE 
COMMUNALE 

COLAS EST 0 0 

1 
FOURNITURES DE 

BUREAU 
NV BURO 0 0 

 
 

CONCLU APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DU 27 JUIN 2013 
 

REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN BARTHOLDI 
 

N° LOT N° AVENANT OBJET ENTREPRISE 
MONTANT € 

HT DE 
L’AVENANT 

VARIATION  

1 1 VRD COLAS EST +18 400 + 2.69 % 

2 1 
GROS 
OEUVRE 

BROCARD + 36 351.50 + 2.19 % 

3 1 BARDAGE SFB + 6 191.75 + 0.73 % 
4 1 ETANCHEITE DAVULIAN + 420 + 0.10 % 
5 1 SERRURERIE CANO SERVICES + 9877 + 6.81 % 

6 2 
MENUISERIE 
EXTERIEURE 

France 2000 + 17 495 + 3.12 % 

7 1 
MENUISERIE 
INTERIEURE 

SANTIN SAS + 104 803 + 34.38 % 

8 1 PLATRERIE SOREIP - 12 513 - 2.53 % 
9 1 CARRELLAGE DALPAC - 4 175.22 - 10.55 % 
11 1 PEINTURE EIFA -10 800 - 7.61 % 
12 2 ELECTRICITE TOGGENBURGER + 10 466.98 + 2.32 % 

13 1 CHAUFFAGE 
EIFFAGE 
THERMIE 

+ 6 579.43 + 0.8 % 

15 1 CUISINE AUBE FROID + 3 408.32 + 2.63 % 

16 1 
ESPACES 
VERTS 

ISS ESPACES 
VERTS 

+ 5 270.50 + 6.72 % 

CONCLUS APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DU 25 JUILLET 2013 

NUMERO 

DU 

MARCHE 

OBJET DU MARCHE MONTANT € HT 
ENTREPRISES 

RETENUES 

13F07 

 
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE 

RESTAURATION 
LOT2: FOURNITURE DE PRESATTIONS 

DE RESTAURATION POUR LA 
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL "LA 

CAPUCINE" 
 

Mini: 5 000 €/an              
Maxi: 7 000 €/an 

ELIOR 
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CONCLU APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES DU 25 JUILLET 2013 

 
REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN BARTHOLDI 

 

N° LOT 
N° 

AVENANT 
OBJET ENTREPRISE 

MONTANT € 
HT DE 

L’AVENANT 
VARIATION  

4 2 ETANCHEITE DAVULIAN + 34 290 € + 8.61 % 
5 2 SERRURERIE CANO SERVICES + 3 880 € + 9.5 % 
10 1 SOLS SOUPLES CHARRIER + 60 835.13 € + 39.40 % 
12 3 ELECTRICITE TOGGENBURGER + 6 621 € + 5.38 % 

 

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

 

• DE PRENDRE ACTE de la liste des marchés publics conclus et des avenants établis depuis le Conseil municipal 
du 26 juin 2013. 

 

Monsieur GIRARDIN : J'ai des informations à vous donner, avant toute chose juste un point en référence, l'activité de la 
ville a été intense car nous avons ouvert juste un groupe scolaire ces derniers temps, tout le monde a été très mobilisé  à la 
fois sur les travaux et sur les aménagements, je voulais en votre nom à tous remercier l'ensemble des services de la ville 
pour l'intense activité qu'ils ont menée, ils ont été d'un appui, ça a été dit par les enseignants, alors je le dis, tous les services 
de la  ville ont été d'un appuis remarquable dans les difficultés où chacun était aux prises donc je voulais que nous les 
saluions ensemble, et là je suis sûr que cette fois-ci ça fera consensus, je vous dois des informations au titre des décisions 
prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal, vous avez l'ensemble de ces éléments, y compris la référence à 
l'emprunt qui était celle de Monsieur DEFONTAINE tout à l'heure, je ne vous parle pas des aliénations, simplement je 
rappelle à chaque fois, parce que moi j'aime bien, vous avez vu, à la ville de La Chapelle Saint-Luc, on utilise le web-
enchère et on vend aux enchères les choses dont on ne se sert plus, ce qui fait qu'on récupère 4 sous et ça c'est plutôt pas 
mal, évidemment ça ne nous fait pas la compensation de la perte de l'A.F.L., ça met quand même deux ou trois sous. 
Ensuite, il y a les informations concernant les marchés publics, là-dessus, il faut que je sois extrêmement attentionné sur les 
marchés publics, vous avez vu qu'il y a eu des acquisitions de tondeuse autoportée, achat d'Aquabike, il faudra nous dire à 
un moment ou à un autre comment ça fonctionne cette affaire mais pas maintenant, organisation du spectacle du 14 juillet, il 
parait que, je ne l'ai pas vu personnellement, le feu d'artifice était magnifique, pas sonore mais magnifique, je ne sais pas, je 
ne l'ai pas vu, transport cantine, vrai sujet, audit des systèmes d'informations, très important, fournitures des prestations de 
restauration, très important, j'espère que ça va durer et que c'est mieux, fournitures de prestations de restauration, c'est le lot 
2, c'est la même chose, etc. vous avez un certain nombre d'éléments, travaux de voirie communale, en référence à ce que je 
disais tout à l'heure, fournitures de bureau, forcément , il y a plus de bureaux, étanchéité, etc. si vous avez des remarques 
ou des commentaires, je veux bien que vous les fassiez. Monsieur BISSEY et Madame PAPAZ. 

Monsieur BISSEY : La dégradation de la situation de l'emploi pèse particulièrement  sur la population. L'entreprise MEFRO 
prétend aujourd'hui être obligée de fermer l'atelier de fabrication de roues pour poids lourds et supprimer 38 nouveaux 
postes. La direction a même le cynisme de prétendre que c'est le moindre mal puisqu'une trentaine de postes en roues 
tourisme vont être transférés des sites d'Allemagne à La Chapelle Saint-Luc, justifiant ainsi les suppressions d'emplois là-
bas. En réalité depuis mai 2005 où le groupe MEFRO a racheté à Michelin le site de fabrication de roues de La Chapelle 
Saint-Luc, il y a largement divisé par deux le nombre d'emplois, notamment MEFRO n'a eu de cesse d'abuser de cette 
procédure dite de rupture conventionnelle de contrat de travail qui se signe soit-disant librement entre le salarié et le patron 
car même si ce moyen de licenciement peut arranger quelques salariés,  arranger entre guillemets, qui n'ont pas d'autres 
solutions, c'est devenu un véritable outil patronal de destruction d'emplois, alors aujourd'hui, la baisse du marché 
qu'annonce MEFRO, n'est pour moi qu'un prétexte pour prendre des mesures destinées à faire diminuer encore le nombre 
d'emplois et toujours augmenter les profits de cette entreprise. Cette holding d'un demi milliard a quand même les moyens y 
compris de conserver tous ces emplois qui représentent de l'ordre de 1% de l'effectif global de ce groupe. 
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Monsieur GIRARDIN : Merci à vous Monsieur BISSEY. Je ne suis pas sûr que l'expression qui a été entendue de 
votre part sur le cynisme des responsables locaux, je parle des responsables locaux, était voulue cynique. Pour les 
avoirs rencontrés au moment où ils avaient des hypothèses beaucoup plus graves, ils étaient vraiment inquiets de ne 
pas récupérer et donc avoir un plan social beaucoup plus important, ça ne veut pas dire qu'ils aient raison sur le fond, 
on ne va pas discuter de ça maintenant, ce que je veux dire c'est que, pour dire des choses qui ne sont peut-être pas 
justes, il n'est pas forcément besoin que les gens soient cyniques et mal intentionnés,  c'est tout ce que je peux vous 
dire si ce n'est que moi je suis très inquiet par le fait que la ligne poids lourds soit supprimée, c'est ça qui m'inquiète, 
c'est-à-dire que l'on peut très bien comprendre qu'il y ait des ajustements, ça se discute à mon avis au cas par cas et 
on voit que les situations ne sont pas les mêmes, on peut très bien comprendre qu'il y ait à un moment donné des 
baisses d'activités dans l'enseigne lourde sur plusieurs années sur des secteurs que cela, ça oblige à redimensionner 
son outil de travail et la manœuvre nécessaire, après c'est la question,  quel choix la société fait, sa société privée et 
la société dans son ensemble. Ce qui m'inquiète là, et là je suis d'accord avec vous, c'est le fait de supprimer la ligne 
poids lourds, là, il y a quelque chose qui nécessite d'être regardé après  je préfère vous le dire très sincèrement, je 
les ai reçus les responsables, je n'ai pas senti dans leur voix que pour eux c'était, on sentait que c'était des chefs 
d'entreprises, enfin des mandataires sociaux du local qui regardaient quand même les gens qui étaient derrière, le 
vrai sujet c'est la stratégie du groupe MEFRO et le fait qu'on ait fait beaucoup d'acquisitions au groupe MEFRO y 
compris avec la trésorerie des usines en général du groupe et notamment de celle de La Chapelle Saint-Luc, qui font 
qu'à un moment donné on n’a plus la soudure pour, ça c'est une vraie question, c'est ce que j'ai cru comprendre en 
lisant quelques papiers, en rencontrant quelques personnes à Bercy, ça c'est une vraie question et on aurait peut-être 
pu faire intervenir tout le monde de manière plus mais il y avait, je veux juste dire, sur le plan humain, il n'y avait pas 
de cynisme dans l'expression  que j'ai entendue, je ne sais pas si c'est les mêmes mais si c'est les mêmes, je vous 
assure qu'avec moi dans mon bureau ils n'étaient pas cyniques donc à mon avis, quand ils se sont exprimés dans la 
presse, on a pu mal comprendre, ceci-dit, la ligne poids lourds qui disparait et le fait que la stratégie du groupe soit 
quand même assez orientée vers d'autres marchés, c'est un vrai sujet et c'est forcément une situation délicate dans 
le cadre du plan social mais je crois que les partenaires sociaux sont en train de négocier. Vous voulez vous exprimer 
sur ce sujet-là ? Allez-y. 

Monsieur DEFONTAINE : C'est une entreprise que je connais bien puisque j'y ai travaillé, mais vous avez tout à  fait 
raison, la ligne poids-lourd c'est comme si c'était une entreprise qui avait fermé parce que c'est une fabrication bien 
spécifique avec une technologie et une technique bien spécifique aussi et c'est comme si on avait effectivement 
fermé une usine parce que la fabrication des roues tourismes, ce n'est pas du tout avec les mêmes matériels.  

Monsieur GIRARDIN : Tout à fait et je peux vous dire que pour connaitre quelques salariés de MEFRO, ils ont peur. 
Merci Monsieur BISSEY par ailleurs de nous avoir resensibilisé sur cette question. Madame PAPAZ vous aviez un 
autre sujet qui n'est pas forcément du même ordre, surement moins grave mais il doit être débattu en conseil ou en 
tout cas évoqué. 

Madame PAPAZ : J'en ai deux, le premier concerne les informations sur les marchés public, ligne 1, acquisition de 
tondeuse à 29 000 €, acquisition de tondeuse à 4 000 €. Est-ce que je fais un et six ou est-ce que je fais une grosse 
machine un peu particulière à 29 000 € et puis. 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu’au bout de 6 ans, les uns et les autres, parfois même au bout de 12 ou de 31, vous 
pouvez systématiquement penser qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est fou ça quand même. Monsieur JOUANET, 
Monsieur CHAMPAGNE, Monsieur PARISON, allez-y mais appuyez sur votre bouton quand vous répondez au 
conseil. C'est quoi le sujet ? 

Monsieur PARISON : Simplement, c'est un principe d'autoporteuse tondeuse 30 dimensions pour couper sur grande 
surface, ça c'est pour le 29 000 €. De mémoire, il y en avait à la fois pour le service des sports et à la fois pour le 
service espaces verts dans le devant du parc, des petites tondeuses pour tondre autour des arbres, c'est celle à 4 
000 € si j'ai bien compris les marchés. 

Madame PAPAZ : La deuxième à 4 000 € aussi. 

Monsieur PARISON : C'est une petite tondeuse pour finir ... 

Madame PAPAZ : Non, c'est marqué autoportée aussi, c'est la même chose. 

Monsieur GIRARDIN : Autoportée c'est, on peut autoporter des tailles différentes. 

Monsieur PARISON : Des grandes tondeuses, des petites tondeuses, des petites dimensions.  
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Monsieur GIRARDIN : Si vous voulez, il y a le modèle familial puis il y a le modèle entreprise. Il y a l'auportée pour 
les terrains de foot, 2,3 hectares, le grand, le champion du monde des terrains de foot qu'on va avoir et puis il y a les 
petites pour passer à côté et pas abimer les bégonias. Merci. 

Madame PAPAZ : Et le deuxième point, nous avons eu ceci de distribué sur la table, est-ce que quelqu'un nous le 
présente ce soir ou pas ? 

Monsieur GIRARDIN : Non, c'est une surprise. Monsieur BRAUN, au lieu de discuter avec votre collègue (rires). 

Madame PAPAZ : Parce que j'aurais des questions par rapport à ça. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur BRAUN, je suis interpellé agressivement par Madame PAPAZ sur pourquoi on a un 
truc sur la table. Allez-y. 

Monsieur BRAUN : Comme ça apparait sur la page de garde dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité 
organisée localement par le Grand Troyes, nous avons participé en tant que commune appartenant au Grand Troyes 
à une opération d'identification d'un chemin de découverte de La Chapelle Saint-Luc donc c'est un évènement qui se 
tient cette semaine mais qui pourra être pérennisé éventuellement si ça prend et si ça plait aux différents marcheurs 
et promeneurs. 

Monsieur GIRARDIN : Allez-y, vous avez une question de suite. 

Madame PAPAZ : J'ai regardé le plan avec attention, j'ai vu qu'il y avait des points rouges qui correspondent à la 
ferme Bodié, l'église Saint-Luc, le canal Saint Etienne, le musée de la Malterie, ce sont des coins que je connais bien 
et je sais qu'on peut les visiter. Est-ce que lors de la marche, nous pourrons les visiter, intérieur aussi ou pas. 

Monsieur BRAUN : La marche n'est pas programmée, c'est un chemin libre qui est identifié au sol et que l'on peut 
pratiquer quand on veut. Donc les horaires d'ouvertures sont les horaires normaux, il n'y a pas eu de modification 
d'horaires des établissements à visiter pendant cette semaine. 

Madame PAPAZ : D'accord, donc le musée de la Malterie ne sera pas forcément ouvert pendant toute la période, 
l'Eglise Saint-Luc à ces horaires, la ferme Bodié ce n'est pas ouvert, on passe juste devant  et l'ancien pigeonnier est 
toujours privé, le propriétaire ne nous permettra pas d'aller le visiter. L'autre point, vous avez des petites tours comme 
si c'était un jeu d'échec, vous voyez un petit peu partout et ça correspond à ? 

Monsieur BRAUN : C'est un logo type qui est utilisé sur les cartes pour préciser tout ce qui est monuments, 
principalement monuments. 

Madame PAPAZ : Bien, merci. 

Monsieur GIRARDIN : Plus de questions ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Concernant les décisions que vous avez prises dans le cadre des délégations, je voulais avoir des 
précisions sur le contentieux. Il est indiqué qu'il y a une assignation sous quinzaine de la SNC Chantereigne, est-ce 
que vous pouvez nous donner des explications sur cette assignation ? 

Monsieur GIRARDIN : C'est dans le cadre de l'expropriation des commerçants de Chantereigne, pour faire vite, c'est 
l'ancien Tabac-presse et on a du être assigné mais je ne suis pas sûre que ce soit très justifié, que ce soit nous mais 
plus la SEAA, c'est une histoire de consignation de somme, c'est ça ? Il y a eu un jugement qui a tranché l'indemnité 
de la SNC Chantereigne bien au-delà de ce que les domaines avaient estimé, le double, donc nous avons une sorte 
de commandement à payer, je fais rapide, la SEAA a des commandements à payer, c'est notre délégataire donc je 
pense que c'est par onde de choc, est-ce que nous avons consigné la somme ou pas, etc. là je pense qu'ils veulent la 
vérification de tout cela, puisque maintenant la loi oblige à ce que indépendamment de la poursuite de contentieux 
puisque évidemment on a fait appel, on nous oblige à consigner la somme de toute façon, or, je termine là-dessus, la 
SEAA, la ville avait apporté un certain nombre d'éléments notamment issu du montant de la vente des terrains de 
carrefour dans la corbeille de la concession pour notamment indemniser les commerçants, nous avons après avoir 
récupéré nos prêts donné cet argent à la SEAA sauf qu'elle, elle a du mal à obtenir les siens, donc ça ne fait pas la 
soudure, il y a un certain nombre de commerçants qui assez légitimement disent : il faudrait quand même commencer 
à payer. Mais le problème, c'est qu'on est dans des situations où par exemple là, le contentieux qui n'est pas terminé 
avec la SNC, on est obligé de consigner 800 000 € alors même que le contentieux n'est pas terminé et qu'il y en a 
d'autres qui ont moins et qui attendent leur argent, on est dans des situations très délicates et très compliquées de ce 
point de vue là, vous me donnez l'opportunité de le dire, c'est pour ça que parfois, la C.D.C. la Caisse des Dépôts et 
Consignations, j'aimerais qu’eux aussi, surtout quand c'est leur filiale. Allez-y Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Je demande l'autorisation avant de prendre le micro.  
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Monsieur GIRARDIN : Si vous appuyez sur le bouton vous n'aurez pas de problème. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui mais il faut que je vous le demande quand même, la courtoisie. Ça veut dire que la 
somme qui a été allouée est supérieure à celle qui avait été estimée par les Domaines et si je me souviens bien, dans 
les écritures, le surplus était à la charge de la municipalité ? 

Monsieur GIRARDIN : Non, si jamais il y a un déficit, c'est l'agence de rénovation urbaine et la ville qui prennent en 
charge le déficit, le surplus par rapport à l'estimation, c'est pour ça qu'on a refait l'estimation. Là aujourd'hui, c'est 
notre délégataire concessionnaire, celui qui va vendre les terrains, à qui nous avons délégué cette opportunité, qui 
assume les risques. Après on partageait sur le bilan de l'opération  finale à 2022, d'accord. On regarde ce qui s'est 
passé, combien on avait mis, etc. nous on avait dit juste dans le traité de concession, on vous apporte 3,5 millions au 
départ qui est la somme correspondant à la plus value de Chantereigne pour notamment l'indemnisation des 
commerçants, on apportait ça en disant : vous ne partez pas avec un boulet qui consiste à traiter les expropriations, 
on prend en charge à hauteur de 3,5 millions. Il se trouve que le solde avec l'estimation des Domaines et les 
contentieux, évidemment on avait dit ça en 2006 ou je ne sais plus quand, il faut l'ajuster, c'est la vie, c'est normal, 
c'est logique, il n'y pas à se formaliser là-dessus, sauf qu'on a pris le double donc c'est ça qui est compliqué, du fait il 
faut du cash et de la trésorerie tout de suite pour indemniser les commerçants et c'est ça qui est chaud surtout quand 
on vous consigne 900 000 € qui dorment. Je ne sais pas si j'ai été clair mais c'est la fin du conseil. Mesdames et 
messieurs, je remercie évidemment les services, le public et la presse pour leur attention et vous bien sûr mesdames 
et messieurs, bon retour. 

 

La séance est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


