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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

�     � 
� 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 décembre 2013 

 
� � 

 
Monsieur GIRARDIN : Mes chers collègues, j'ouvre notre séance et je vous propose de désigner comme secrétaire 
de séance Madame BENKETIRA. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, ,  M. BERTHOLLE,  Mme PAUTRAS,  Mme YANIK,  M. CHAMPAGNE, Mme 
CHARTIER, M. BISSEY,  M. GRIENENBERGER,  Mme HUOT-BIR,  M. TANKERE, Mme GIMENEZ, M. LAILLET, M. 
GRONDIN , Mme HIMEUR,  M. BRAUN, Mme ROUSSEL, M. BRUILLON Mlle BENKETIRA Mme FROIDEFOND 
M. REHN, M. FRIDBLATT, Mme PAPAZ,   M. DEFONTAINE, Mme BOEGLIN, Mme GEORGET. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : M. PARISON (arrivera en retard donne procuration à Mme HIMEUR),  M. 
JOUANET (procuration à MME CHARTIER),  Mme SEBBARI (procuration M.BERTHOLLE),  Mme PERRIER 
(procuration Mme YANIK),   Mlle KOBISSA (procuration à M. GIRARDIN), M. JENIN (procuration à M. FRIDBLATT), 
M. DUCOURANT (procuration à M. REHN). 

ETAIT ABSENTE : Mme BENREZKELLAH 

Monsieur GIRARDIN : Le quorum étant atteint nous pouvons valablement délibérer. Nous allons avant toute chose, 
procéder à l'adoption du procès verbal  du conseil municipal du 15 novembre 2012 et je sais d'ores et déjà, car il a eu 
la gentillesse de me l'indiquer à l'instant, que Monsieur DEFONTAINE avait une remarque assez substantielle. 

Avant l'ouverture de la séance. 

Monsieur GIRARDIN : ...je ne peux pas vous autoriser à lire donc vous pouvez la diffuser, il n'y a aucun problème 
mais je souhaite que le conseil municipal soit cet espace qui est consacré au débat et aux enjeux et aux rapports 
prévus. Je vous remercie. Vous pouvez me donner la liste, vous pouvez la remettre à qui vous voulez, la presse, 
l'ensemble des conseillers municipaux, il n'y a aucun problème, on en restera là, nous sommes en conseil municipal. 
Merci Madame. 

Mesdames et messieurs, j'ouvre, comme je viens de l'indiquer à l'instant, notre séance et je vous propose de 
désigner comme secrétaire de séance, Madame BENKETIRA et lui propose sauf si il y a une opposition sur sa 
désignation à ce qu'elle procède à l'appel des présents. Personne n'a de problème sur ce sujet ? Je vous remercie. 
Madame BENKETIRA c'est à vous. 

Intervention de M. BISSEY pendant l'appel 

Présent et je tiens à  m'élever contre le refus d'entendre le personnel une fois de plus. La dernière fois c'était en Mars 
où il avait été question des revendications… 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur BISSEY, c'est l'appel, vous savez très bien que vous aurez...Monsieur BISSEY, 
c'est l'appel, le conseil va être ouvert, vous allez pouvoir évidemment vous exprimer sans problème, comme 
d'habitude comme depuis 6 ans. 

 Monsieur BISSEY : Je vous en remercie. 

Reprise de l'appel 

Monsieur GIRARDIN : Mesdames et messieurs, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer et je 
vous propose immédiatement de passer au rapport n° 1, nous passerons la question de l'adoption de notre procès 
verbal après ce rapport et évidemment comprendre de quoi il en retourne.  
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Rapport n° 1  

INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Suite au décès de Monsieur Jacques BOUXIN et à la démission de Madame Christiane CHERY, il convient de 
procéder à l’installation de deux Conseillers municipaux. 

Conformément à l’article L.270 du Code électoral, le candidat venant immédiatement après le dernier élu, remplace le 
Conseiller municipal élu sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que la vacance du siège de Conseiller municipal 
a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller municipal au suivant de la liste, sans qu’aucun texte 
législatif ou règlementaire n’exige que ce dernier ait préalablement accepté d’exercer les fonctions de Conseiller 
municipal. 

Les personnes appelées à siéger au Conseil municipal sur les listes concernées sont respectivement Madame 
Louisette FROIDEFOND et Madame Joëlle GEORGET. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et conformément à l’article L.270 du Code électoral, 

• Madame Louisette FROIDEFOND et Madame Joëlle GEORGET sont installées en qualité de Conseillères 
municipales de la Ville de La Chapelle Saint-Luc. 

 

Rapport n° 2 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

ET ORGANISMES DIVERS 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Suite au décès de Monsieur BOUXIN et à la démission de Madame CHERY, il convient de procéder à la désignation 
des membres appelés à les remplacer dans les commissions suivantes : 

En remplacement de Mme CHERY, il convient de désigner : 

- un membre suppléant devant siéger à la commission d'appel d'offres (C.A.O.) 

- un représentant de la commune devant siéger au Conseil d'administration du collège Albert Camus 

- un membre du Conseil d'Administration du C.M.A.S 

- un membre de la commission des Finances 

- un membre de la commission Emploi, Formation, et Démocratie Locale 

- un membre de la commission Affaires Sociales et Solidarité 

En remplacement de M. BOUXIN, il convient de désigner : 

- un membre de la commission Enseignement et Petite Enfance 

- un membre de la commission Politique de Prévention et Sécurité Publique 

Conformément à l’article L.2121-21 du C.G.C.T, ces désignations doivent s’effectuer au scrutin secret, à moins que le 
Conseil Municipal en décide autrement à l’unanimité. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• DE DESIGNER les membres appelés à siéger aux seins des commissions et organismes extérieurs 
précités par un vote à main levée 

• DE PROCEDER à la désignation des membres suivants : 
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Madame Joëlle GEORGET en remplacement de Mme CHERY : 

- comme membre suppléant devant siéger à la commission d'appel d'offres 

- comme représentant de la commune devant siéger au Conseil d'administration du collège Albert Camus 

- comme membre du Conseil d'Administration du C.M.A.S 

- comme membre de la commission des Finances 

- comme membre de la commission Emploi, Formation, et Démocratie Locale 

- comme membre de la commission Affaires Sociales et Solidarité 

Madame Louisette FROIDEFOND en remplacement de M. BOUXIN : 

- comme membre de la commission Enseignement et Petite Enfance 

- comme membre de la commission Politique de Prévention et Sécurité Publique 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’ACCEPTER  la modification de la composition des commissions municipales 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent 
exposé des motifs. Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation des rapports  

A la suite du décès de Monsieur Jacques BOUXIN notre collègue et par ailleurs de la démission de Madame CHERY, 
il convient de procéder à l'installation de deux nouveaux conseillers municipaux, conformément aux articles du code 
électoral et donc je vous propose de confirmer les personnes appelées à siéger au conseil municipal sur les listes 
concernées sont respectivement Madame Louisette FROIDEFOND, bienvenue Madame et Madame Joëlle 
GEORGET, bienvenue Madame. Voilà, ça n'appelle pas de vote puisque c'est de l'ordre de la légalité mais il me 
semblait important que nous formalisions cela par un rapport. Nous adopterons le procès verbal à l'issue d'une 
modification sur lequel, là, il y aura vote mais elle est formelle puisqu'il s'agit évidemment à partir du moment où nous 
installons nos deux collègues, de procéder au remplacement pour le décès de Monsieur BOUXIN et évidemment de 
Madame CHERY, dans les commissions et dans l'ensemble des organismes dans lesquels ils siègent. Vous avez 
l'ensemble des commissions qui sont citées dans ce rapport, je n'en fais pas lecture maintenant. 

Après présentation des rapports 

Monsieur GIRARDIN :  Evidemment, si vous avez des questions j'y répondrai mais  je vous propose que par un vote, 
nous formalisions le principe de désigner les membres appelés à siéger dans les commissions et organismes 
extérieurs précités par un vote à main levée si personne de s'y oppose, et, évidemment de procéder à leur 
désignation dans le cadre des mandats qui leur sont conférés par notre conseil et qui reprenne stricto census 
l'ensemble des mandats par les deux collègues qui nous ont quittés pour des raisons plus ou moins graves, je vous le 
rappelle. Est-ce que cela appelle de votre part des commentaires ou des remarques ? Je n'en vois pas, je soumets 
donc ce rapport à vos voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous 
passons maintenant à l'adoption de notre procès verbal de notre dernier conseil. Est-ce qu'il y a sur ce procès verbal 
des remarques ou des commentaires ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Notre 
procès verbal est ainsi adopté. Ne vous inquiétez pas Monsieur BISSEY, tout va bien. Ici, il y a toujours eu la  
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possibilité de s'exprimer aussi longuement qu'on le souhaitait donc, vous voyez, je me tournais vers vous pour vous 
passer la parole. Monsieur BISSEY 

Monsieur BISSEY : Oui, je vais donc exprimer les demandes faites par le personnel, par des représentants du 
personnel qui viennent de remettre à Monsieur le Maire une pétition de 125 signatures, c'est dire qu'il existe un 
malaise dans le statut du personnel, ce n'est pas d'aujourd'hui, qui dure depuis des années, qui a déjà été abordé à 
plusieurs reprises, mais de façon peut-être un peu sauvage dans la mesure où jamais, il y a eu de rapport qui a 
vraiment abordé, ce n'est pas prévu, dans les conseils municipaux, on n'aborde pas les conditions de travail du 
personnel. Mesdames et messieurs, membre du conseil municipal, l'union départemental C.G.T., l'union locale C.G.T. 
de Troyes et la coordination syndicale départementale nous accompagnent ce soir pour nous apporter leur soutien 
car c'est bien toute la C.G.T. qui se mobilise. Nous souhaitons vous remettre les premières signatures d'une pétition 
qui a été décidée avec les agents et a débuté le 3 décembre dernier. Celle-ci reprend les revendications dont vous 
n'avez pas tenu compte lors de la grève du 16 mai 2013 qui avait rassemblé plus de 70 agents. Pour rappel, les 
revendications sont : reprise d'un vrai dialogue social avec la mise en place immédiate de réunions de travail 
constructives permettant de traiter des dossiers individuels et collectifs (mise à disposition, mutation, notation, 
titularisation, astreinte...), revalorisation immédiate de la prime d'Indemnité Administrative et de Technicité (I.A.T.) 
pour tous, titularisation des emplois précaires, mise en place d'actions pour lutter contre la souffrance au travail, 
remplacement systématique des agents absents, respect du statut de la fonction publique, respect des instances 
paritaires et des engagements pris, possibilité pour un agent qui sollicite un entretien avec la direction d'être 
accompagné, s'il le demande, par un représentant syndical, égalité de traitement pour les assistantes maternelles 
(jour de carence, I.A.T...). Pourtant, suite à la grève et à la réunion avec les organisations syndicales le 17 mai 2013, 
vous aviez pris des engagements. Premièrement, le dossier du régime indemnitaire était prioritaire et devait être traité 
par un groupe de travail spécifique avec des membres du comité technique paritaire avec une date butoir à fin 
décembre 2013. Aujourd'hui, rien n'a été fait, pourtant c'est vous qui avez gelé le coefficient d'attribution de 
l'indemnité administrative et de technicité en 2008, en expliquant qu'il serait revu en 2009. Aujourd'hui cela se traduit 
par des écarts qui sont parfois injustifiés entre des agents qui ont un coefficient qui varie de 1 à 2, voire plus, soit une 
prime allant du simple au double. Nous rappelons que le point d'indice des fonctionnaires est lui aussi gelé depuis 
juillet 2010 entrainant une baisse du pouvoir d'achat. Deuxièmement, de réunir plusieurs groupes de travail avec une 
première réunion qui devait servir à déterminer un planning ainsi qu'un cahier des charges. Alors oui, vous avez mis 
en place des réunions, oui vous nous avez demandé nos disponibilités et pour la première réunion, la date fixée ne 
coïncidait pas avec nos besoins. Souhaitiez-vous vraiment notre présence, de plus aucun planning prévisionnel pour 
les réunions permettant de s'assurer la participation de tous, aucun document de travail n'est fourni, pas de temps de 
préparation, ni de compte-rendu, c'est pourquoi nous vous avons informés que dans ces conditions, nous ne 
souhaitions plus y participer car ce n'est pas notre conception du dialogue social. Nous avons également eu au cours 
des six mois trois rencontres avec votre directeur dont la troisième en votre  présence, le 4 novembre dernier pour à 
chaque fois, aborder les mêmes cas individuels, pourtant Monsieur le Maire, vous nous avez affirmé  être favorable 
au recrutement de  ces deux agents et vous êtes engagé après avoir pris attache avec le responsable hiérarchique à 
leur adresser au plus tard le 8 novembre un courrier indiquant votre décision. Pourquoi alors votre directeur nous 
répond par mail le 14 novembre que leurs dossiers sont toujours à l'étude alors que vous savez très bien qu'un des 
agents est sur un poste permanant depuis plus d'un an suite à un départ à la retraite, la laissant dans un statut 
précaire. Il y a également les assistantes maternelles qui réclament légitimement en autre une égalité de traitement, 
que ce soit au niveau du régime indemnitaire mais également de la journée de carence, vous nous aviez alors affirmé 
que vous les rencontreriez avec nous avant fin novembre avec des propositions, aujourd'hui elles attendent toujours. 
Nous devions aussi nous revoir fin novembre pour l'avancée des dossiers et après avoir sollicité un nouveau rendez-
vous, nous n'avons aucune réponse. Pourquoi Monsieur le Maire vos engagements  n'aboutissent-pas ? Il ne suffit 
pas d'écouter, il faut aussi entendre. Nous vous demandons par ailleurs de régler les situations des agents qui sont 
sur des postes sans avoir de charge de travail correct. C'est également dans ce contexte que nous avons refusé de 
siéger lors du comité technique paritaire du 15 novembre dernier car nous utilisons tous les moyens dont nous 
disposons pour essayer de faire avancer les revendications des agents. Vous devez savoir que d'ores et déjà en 15 
jours la pétition a recueilli plus de 125 signatures démontrant une augmentation du mécontentement dans la 
collectivité que nous ne cessions  de dénoncer et que vous ne prenez  toujours pas en compte. Nous restons bien 
évidemment disponibles pour travailler à l'aboutissement de vos engagements et nous vous remercions de nous avoir 
écoutés. Sur ce qui a été dit, je vais donner un avis personnel, j'avais entendu que et c'est cité d'ailleurs, qu'il y aurait 
des réunions qui seraient organisées, j'ai été impressionné par le vrai sabotage dont ça s'est passé, je ne vous donne 
pas le détail, quand on ne veut pas discuter, qu'on ne veut pas entendre, on ne  procède pas autrement, j'ai été 
vraiment choqué de la façon dont ça s'est passé, si vous voulez que je développe, je pourrai développer. 
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Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY. Monsieur TANKERE, vous voulez dire quelque chose. 

Monsieur TANKERE : Tout d'abord je pense que Monsieur BISSEY est complètement hors sujet dans toutes ces 
déclarations qu'il vient de faire, les questions de personnel ne relèvent absolument pas du conseil municipal mais 
sont sous la responsabilité du Maire assisté de son Directeur Général des Services. De plus, l'évolution des salaires 
dans la fonction publique ne relève pas de la commune mais relève bien de l'Etat qui lui décide si oui ou non les 
points d'indices seront revalorisés. Mon discours s'arrêtera là parce que je pense que Monsieur BISSEY a passé trop 
de temps à nous passer de temps. 

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

Monsieur DEFONTAINE : Je ne reste pas insensible aux revendications des syndicats et bien sûr celles de la C.G.T. 
Ville et CMAS, il s'agit à priori des salariés Ville et CMAS de La Chapelle Saint-Luc, moi je vais tout simplement dire 
comme je suis candidat pour les prochaines élections municipales, j'examinerai cette situation énumérée par 
Monsieur BISSEY, il pourra nous remettre le texte éventuellement, en temps utile. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE, ça a le mérite d'être clair. Quelqu'un d'autre veut prendre la 
parole ? Nous sommes en conseil municipal et non pas en campagne électorale, même si, d'aucun, d'une nature 
plutôt paranoïaque pour extrapoler. J'entends parfaitement ce qui est dit. Sur la pétition, mis à part un ou deux points, 
je l'aurais signé moi-même si vous voulez, donc ce n'est pas très compliqué, je suis pour la titularisation des emplois 
précaires, la revalorisation immédiate de la prime d'indemnité administrative et de technicité pour tous, reprise d'un 
vrai dialogue social avec la mise en place immédiate de réunions, écoutez, Monsieur BISSEY, je vous le dis puisque 
c'est à vous que je m'adresse puisque c'est vous qui avez porté le message. Vous avez explicité le fait que vu 
comment les choses ont été organisées depuis la manifestation de mai dernier, ça relevait du sabotage de voir 
comment les choses s'étaient  passées et en gros, que si on ne voulait pas aboutir et bien, on ne s'y  serait pas pris 
autrement. Je regrette que les éléments qui ont été apportés dans les revendications qui avaient été posées par le 
personnel à l'époque, celles qui avaient été actées ne soient pas mentionnées, il y a un certain nombre de choses  
qui ont engagé, y compris les finances de la commune qui ont été faites, le jour de carence a été supprimé par 
anticipation au 1er juin par exemple, mais il n'y a pas que ça, il y a des personnels justement, pour cause de condition 
de travail qui se plaignaient, vous n'êtes pas sans avoir en tête Monsieur BISSEY  que la situation de la ville étant 
extrêmement mouvante dans la période, nous devons recaser, replacer, réouvrir des structures qui doivent fermer 
pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas revenir, et quand nous les réouvrons, notamment en ce qui concerne 
une de nos haltes garderies, nous les réouvrons avec un investissement qui s'est porté à hauteur, si mes souvenirs 
sont exacts, 50 000 € dans un premier temps, et puis les personnels qui avaient manifesté ce jour de mai  avaient 
expliqué que la situation était difficile pour eux, que les enfants souffraient du bruit puisqu'il s'agissait de l'ancienne 
cantine, ce qui nous renvoie par ailleurs au fait que l'ancienne cantine était particulièrement bruyante et il se trouve 
que la commune sous mon autorité  a engagé des modifications à hauteur de 20 000 € supplémentaires pour 
permettre que les conditions de travail s'améliorent, je ne demande pas qu'on me décerne des médailles, je n'ai fait 
que ce qui me paraissait légitime et juste, ce que je veux dire par là,  c'est que ce que je ne peux pas accepter 
Monsieur BISSEY, c'est ce débat rhétorique à l'infini qui consiste simplement à dire que si les choses ne se passent 
pas exactement comme on voudrait qu'elles se passent, c'est qu'on ne veut pas qu'elles se passent et que rien n'est 
fait, jamais rien. Quant à l'interprétation qui consiste à dire : "vous comprenez, comme on n’est pas entendu, on va se 
priver d'un des outils dont on a  la disposition en n'entrant pas dans le comité technique paritaire et en provoquant 
ainsi le fait qu'ils ne puissent pas se réunir parce qu'il y a un manque de quorum du fait de notre absence". Très 
sincèrement, depuis 2008, je tiens tous les comités techniques paritaires personnellement, il y avait dans ce comité 
technique paritaire, la titularisation des agents qui sont en contrat précaire et on est resté à la porte, les agents 
représentants, la ville, sont restés à la porte, voyant que s'ils ne rentraient pas, la commission ne pouvait pas se tenir 
alors qu’ici, on veut démontrer que les choses ne peuvent pas avoir lieu, je pose la question, qui ? Alors je vais vous 
dire quelque chose, ça demande au moins de la mesure dans l'expression que l'on a, des certitudes que l'on professe 
parce que moi aussi je pourrais avoir en tête que si on ne rentre pas, c'est pour ne pas régler un certain nombre de 
sujets pour ensuite pouvoir dire dans des tracts, voire même ailleurs qu'évidemment les sujets n'ont pas été réglés et 
que si je n'avais pas de ma propre initiative convoqué un nouveau CTP, nous n'aurions pas à la fin de ce conseil des 
rapports qui concernent la titularisation des personnels qui permet de résorber pas totalement mais un peu, l'emploi 
précaire. Voilà, je laisse chacun à la responsabilité qui est la sienne, je laisse chacun avoir en réflexion ce qui vient 
de se passer ce soir et les réflexions des uns et des autres autour des revendications du personnel. Personnellement, 
je dirai le moment venu ce que je pense de tout ça et la manière dont à mon avis tout cela doit évoluer pour le bien de 
notre collectivité parce que au-delà de  ce que nous professons, au-delà de ce que nous disons, la seule question qui 
vaille, c'est que nous sommes représentants de la commune de La Chapelle Saint-Luc au service des ses habitants 
et qu'au travers de ces habitants, nous sommes en charge de la gestion du personnel, que pour bien faire fonctionner  
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la ville, il faut que le personnel soit en situation de confiance et la seule question qui vaille c'est comment on fait et qui 
est responsable et de quoi, je ne bougerai pas de cette ligne, je comprends un certain nombre de revendications, je 
comprends même qu'on puisse s'agacer que tout ne soit pas résolu mais j'aimerais quand même que l'on ait le recul 
nécessaire pour considérer que quand il y a quelque chose de fait, à tout le moins pour  permettre de  continuer 
d'avancer, on le signale afin de montrer qu'éventuellement on a entendu qu'il pouvait se passer des choses pas 
forcément négatives mais positives et je regrette véritablement que par l'intermédiaire de cette pétition, on oublie 
manifestement ce qui avait été fait qui avait dit qui devait être fait, quant à qui est présent aux réunions avec qui, cet 
imbroglio qui consiste à invoquer qu'on n’est pas aux réunions parce que manifestement on n'a pas été prévenu 
suffisamment tôt ou qu'on ne peut pas parce que l'on part en vacance le lendemain, ou que je ne sais quoi d'autre, 
très sincèrement, ce n'est pas à la hauteur des enjeux et ce n'est pas à la hauteur du débat qu'on doit avoir. Monsieur 
BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Je ne vais pas polémiquer et je serai bref. Il y a quand même, si vous voulez des éléments, bien 
évidemment, je sais et de l'entendre dire, le problème de la part du personnel, ce n'est pas de réclamer tout, tout de 
suite et de nier les avances qui ont été faites, bien sûr, sauf qu'il y a des demandes répétitives qui ne sont pas 
honorées, qui n'aboutissent pas, et c'est ça le problème, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est à 
propos du comité technique paritaire, je crois qu'on peut baisser d'un ton quand même, vous savez, le scandale qui a 
été fait, bon. Le comité technique paritaire, il faut un quorum, un  conseil municipal il faut un quorum, supposons qu'il 
n'y ait pas le quorum ici, c'est qu'il y a un problème, si il n'y a pas le quorum au comité technique paritaire, ce n'est 
pas parce qu'il y avait deux absents, c'est parce que, ça se passe tellement bien, je ne sais pas mais ça se passe de 
telle façon qu'il y a un certain nombre, que  beaucoup d'inscrits enfin qui devraient être présents, ne sont pas là, et 
que la manifestation de mécontentement sur les rapports qui n'ont pas été donnés à l'avance sur le fait que ça se 
déroule mal et qu'il n'y a pas de réponse aux questions posées, c'est une manifestation très classique dans le 
mouvement ouvrier, vous le découvrez mais je peux vous dire que des histoires de comités techniques paritaires qui 
sont boycottés, il y en a assez souvent quand il y a une organisation syndicale qui s'oppose à un certain nombre de 
choses. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY, on va clore là le débat, simplement pour vous dire que justement 
c'est parce que je ne découvre pas  et que je connais très bien les manœuvres que ce genre de chose, je sais à quoi 
ça correspond et absolument pas à ce que vous venez d'indiquer. Quand on ne rentre pas dans une salle alors qu'on 
sait que si jamais on rentre, les dossiers sont traités et qu'on fait exprès de ne pas rentrer, c'est qu'on a décidé qu'ils 
ne soient pas traités et donc il n'y aura pas de débat et donc il n'y aura pas de discussion, c'est un acte politique, 
vous avez parfaitement raison, un acte politique, voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose que nous 
reprenions le cadre normal après, vous l'aurez constaté Monsieur BISSEY, au moins ça vous l'aurez constaté, que la 
parole a été donnée, dans les conditions les plus démocratiques possibles pour que comme d'habitude, vous puissiez 
vous exprimer ainsi que chacun. Nous en arrivons au rapport n°3, et au débat d'orientations budgétaires. Monsieur 
PARISON. 

Rapport n° 3 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 

Rapporteur : Monsieur PARISON  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Débat d’Orientations Budgétaires doit avoir lieu 
chaque année dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif. 

Il permet à l’assemblée délibérante :  

-       de discuter des orientations budgétaires préfigurant les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif. 

 -       d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
Le Débat d’Orientations Budgétaires n’a aucun caractère décisionnel et ne donne pas lieu à un vote. 

Le document portant débat d’orientations budgétaires pour l’année 2014 fait l’objet d’un support distinct que vous 
trouverez ci-joint. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale  du 10 décembre 2013. 
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L’ensemble du Conseil Municipal décide :  

• DE PRENDRE ACTE de la tenue de ce débat pour l’année 2014. 
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Présentation du rapport 

Merci Monsieur le Maire, je vais donc vous présenter ce débat d'orientations budgétaires, vous avez eu le support qui 
est présenté ce soir dans les documents du conseil qui ont été envoyés aux élus. Ce débat s'inscrit dans un contexte 
particulier à la fois institutionnel parce que vous n' êtes pas sans ignorer que les élections municipales de mars 
prochain vont renouveler cette assemblée délibérante, ensuite, nous sommes sur un contexte extérieur très difficile 
pour les collectivités, cela je le dis depuis 5 ans, à chaque débat d'orientations budgétaires, ensuite ce débat s'inscrit 
dans un plan qui a été décidé par l'actuel gouvernement qui consiste à réduire les subventions, les aides aux 
collectivités. Le gouvernement Sarkozy avait décidé un gel des dotations, celui de François HOLLANDE a décidé de 
réduire les dotations à la hauteur de 3 milliards, mon discours porte sur le diaporama n° 4, ce débat a vocation à vous 
présenter la collectivité dans son ensemble en terme de résultats économiques et des contextes qui vont impacter le 
prochain budget. Ce budget nous l'avons voulu, pas de transition, nous avons voulu faire un budget à partir d'une 
attention budgétaire qui consiste à faire à la fois fonctionner les services quels que soit les prochains décideurs 
municipaux. En matière de fiscalité locale, vous l'avez découvert, ce n'est pas une surprise, il n'y aura pas de hausse 
des impôts pour l'année prochaine, la seule hausse sur la fiche d'impôts des citoyens, ce n'est pas celle votée par 
vous-même, le taux du conseil municipal, par contre c'est celle des bases qui sont revalorisées chaque année par la 
loi de finances. Si vos impôts demain augmentent, ce n'est pas Monsieur le Maire, ce n'est pas le conseil municipal, 
c'est à la fois les bases ou le département ou la région qui auront décidé d'augmenter, à défaut le Grand Troyes qui 
va augmenter la taxe des ordures ménagères. En matière de gestion de la dette, pour clore le débat qui à mon sens 
est un faux débat, on est parti d'un mandat, nous avons trouvé la ville en arrivant au mois de mars 2008 à  9,1 
millions, il s'agit d'intégrer l'ensemble des emprunts qui n'étaient pas levés et souscrits par la précédente majorité, 
cette dette était sécurisée à 66 %, souvenez-vous, on avait un tiers d'emprunts toxiques donc à la fois un emprunt en 
franc suisse à hauteur  de 280 000 € et un emprunt dit "OVERTECK", je vous rappelle le concept, c'est un emprunt 
qui avait des taux modulables, un mois vous pouviez payer 2 % et le mois suivant, 12 % ou 20 %. Ensuite, j'ai donc 
renégocié, vous n'êtes pas sans l'ignorer cet emprunt "OVERTECK" qui a fait gagner à la ville 150 000 € et sécuriser 
à la fois la dette, nous sommes passés de 66 % au début du mandat à 99 %, vous avez le détail de l'ensemble des 
prêts. Pour répondre aux éventuelles questions, on a essayé de renégocier cet emprunt en franc Suisse, au 
préalablement, ça rapportait de l'argent à la collectivité, aujourd'hui, ça en fait perdre. On n'a pas encore eu une base 
de négociations éventuelles avec un emprunteur, quelqu'un qui peut nous le racheter, DEXIA ou autre, on n'a pas 
réussi à le sortir, c'est pour ça qu'il est encore là. En matière de fonctionnement, je l'ai dit de façon liminaire dans mon 
propos, c'est à la fois rechercher des nouvelles recettes issues du concours financier, la stabilisation des taux, les 
taux n'augmentent pas et une politique tarifaire attractive, je pense notamment à la culture et aussi à l'Aqualuc qui 
pratique ce type de politique tarifaire adaptée en fonction des minimas sociaux et la population chapelaine en 
extrême précarité. En matière de dépenses, stabilisation des charges à caractères générales, je vais reprendre 
l'élément que j'avais développé en commission des Finances, on a un impondérable que nul ne peut prévoir à l'avenir 
même si on est censé le prévoir au moment de la fixation de nos orientations budgétaires, l'extrême difficulté de ce 
mandat et éventuellement du prochain, ce sont les critères des dépenses énergétiques, vous n'êtes pas sans savoir 
que l'énergie progresse et c'est reparti pour reprogresser, la TVA va donc progresser, il y a un certain nombre de 
postes qui vont progresser et ces dépenses, entre guillemets, "non maitrisables" malgré les efforts qui ont été faits sur 
la collectivité, c'est la difficulté sur ce budget, sur les prochains de ce poste énergétique. Ensuite, en matière de 
charge du personnel, on essaie de contenir le poste tout en sachant qu'il est prévu au 1er janvier l'année prochaine 
une hausse des cotisations sociales, notamment des catégories C qui vont impacter la charge du personnel. En 
matière de recettes, je vous remets le tableau sur les évolutions budgétaires entre le budget primitif 2011 et la 
prévision 2014, vous constaterez qu'en matière d'atténuation de charges, il y a une légère progression, ensuite il y a 
la progression liée aux impôts, des bases. La baisse des impôts c'est dû à quoi, c'est la perte des ordures 
ménagères, souvenez-vous on avait 860 000 € dans les précédents budgets, les 860 000 € sont intégrés aujourd'hui 
au sein du budget du Grand Troyes, le Grand Troyes ayant la compétence en terme d'ordures ménagères. Enfin, en 
matière de dotation, on pratique un principe de prudence, on réinscrit la somme versée cette année qui sera au 
compte administratif, avec deux incertitudes, la première la réforme de la politique de la ville va peut-être nous poser 
des difficultés en matière de dotation de solidarité urbaine, ensuite, la DGF comme je l'ai annoncé tout à l'heure, qui 
dit restriction des dotations aux collectivités, 1,5 milliard cette année et 1,5 milliard l'année prochaine, in facto baisse 
de la population plus baisse de concours aux collectivités va impacter ce poste dotation, enfin on est quasiment à 100 
000 € près au même montant que l'année dernière en matière de recette. Ensuite, en matière de dépense, les 
charges à caractère générale, nous avons deux postes essentiels qui progressent, les charges à caractères 
générales, je le disais tout à l'heure, nous avons à peu près 5 lignes budgétaires qui sont très difficiles à maitriser, 
carburant, combustibles, dépenses énergétiques, fioul et les charges du personnel, au-delà du GVT, la progression 
cette année est à 100 000 €, c'est à peu près 1,5 %, nous sommes nettement en-dessous d'une progression normale 
de carrière du personnel qui est à la hauteur de 3 à 4 %, on est sur des bases de 1,5 %. Ensuite, il découle les postes  
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classiques, les amortissements, les charges de gestion courante notamment, c'est à la fois les subventions aux 
associations et au CMAS, on arrive quasiment au même budget que l'année dernière avec les progressions que j'ai 
indiquées, charges de personnel et charges à caractère générale. En matière d'investissement, on a à la fois une 
enveloppe minimum pour faire fonctionner le service, elle est chiffrée à 300 000 €, ensuite, nous sommes en train de 
finir les conférences budgétaires, il sera indiqué dans le cadre du budget une enveloppe complémentaire de chiffres 
qui va être annoncée à la hauteur de 760 000 €, c'est à la fois de l'éclairage public , à la fois un reliquat sur l'école, ce 
n'est pas indiqué, je vous le donne déjà, c'est ce qui va bouger par rapport au tableau qui est indiqué là, nous 
sommes donc à un virement de section équivalent à l'année dernière, des amortissements puis des dotations liées 
aux investissements. Pour avoir un budget de 1,2 million, je pense qu'il va progresser car on va réajuster les choses 
notamment par rapport à des engagements PRU, éclairage public et complément pour l'école. Enfin en matière de 
dépenses, j'ai déjà effleuré ces diaporamas par rapport à un propos de tout à l'heure, une enveloppe minimum de 
service, en 2008 elle était à peu près à 275 000 €, on repart sur le même calibre, on est à 300 000 €, ensuite, les 
remboursements d'emprunts  indiqués à la hauteur de l'équivalent de l'année dernière, des opérations d'ordres, ce 
sont les travaux en régie, notamment ce que l'on verra en DBM tout à l'heure, ce sont des actions par rapport au 
Point Conseil Emploi, par rapport à  un certain nombre d'éléments, un budget qui va tourner aux alentours de 1 
million, qui risque de progresser légèrement par rapport aux ajustements définitifs. Je vous remercie de votre 
attention, on va dire que le bal est ouvert pour poser vos questions.  

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Y a-t-il des intervenants ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Merci, je vais attendre que Monsieur le Maire s'installe. C'est juste une question plus technique car 
il n'y a pas lieu à avoir de débat fondamentalement sur ce budget dans la mesure où conformément à ce que vous 
aviez envisagé, il n'y a pas d'engagement politique particulier, c'est un DOB qui porte sur un budget à venir qui est 
plus technique et qui a vocation à alimenter les comptes pour la gestion des affaires courantes. Une question 
d'information simplement, de mémoire, vous aviez cité lors de la préparation  budgétaire et également au compte 
administratif, le fait qu'il y aurait une subvention de 4 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts, je voulais savoir 
si c'était toujours le cas dans la mesure où ça ne figure pas dans le document et par ailleurs, dans la mesure 
également où il y a une partie des emprunts, un peu plus de 14 millions qui font l'objet d'un report de remboursement, 
je me suis posé la question de savoir  si les remboursements de la première partie, c'est-à-dire 7 millions contractés 
en 2012 démarrent en 2014 ou si c'était encore après dans la mesure où vous n'avez pas modifié le capital à 
rembourser pour cette année. En clair, la question est simple, on ne va pas rentrer dans des choses complexes, 
simplement, c'était de savoir quel sera le montant de capital à rembourser une fois que ces deux emprunts seront à 
rembourser, c'est-à-dire 2014/2015, à vous de nous préciser ça plus précisément, et également la charge des intérêts 
puisqu'il y a décalage donc j'imagine que les intérêts sont un peu plus élevés. Première question, les 4 millions, est-
ce qu'ils vont venir en 2014 et deuxième question, on sait qu'on va monter en puissance en terme de capital à 
rembourser et d'intérêts d'emprunts, quel va être le montant global de ces deux comptes à l'échéance 2015, je crois 
que c'est important qu'on le sache de manière à ce qu'il y ait une transparence à un moment où il y a des choix 
politiques qui vont se faire de manière à ce que également, dans nos débats à venir, on n’ait pas des distorsions dans 
ce qu'on se dit, les uns aux autres. Merci beaucoup. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur REHN. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Merci Monsieur le Maire. Comme il vient d'être dit, le DOB, c’est les orientations, c'est 
important de les connaître, donc j'avais quelques questions et puis une impression aussi avec des regroupements,  
comme vient de le faire mon collègue. Monsieur PARISON a bien expliqué, les chiffres sont clairs, je redis de 
nouveau et heureusement la DSU malgré les baisses que l'on a des dotations, la DSU heureusement a progressé en 
2008 elle était à 2,7 millions et en 2013 elle est à 3,7 millions, heureusement qu'il y a eu cette augmentation qui a pu 
compenser peut-être le reste manque à gagner. On voit bien au niveau des charges, vous l'avez bien expliqué, les 
charges elles sont là, j'ai repris les chiffres depuis le début, voire même avant votre mandat, c'est évident que ce n'est 
pas facile d'économiser, donc ça j'en conviens. En ce qui concerne, c'est plus effectivement l'avenir, la dette vous 
l'avez ramenée à 21 millions d'euros pour fin 2013, on le retrouve, c'est tout à fait logique, fin 2012 elle était à 15,6 
millions, donc il y a ce différenciel de 7 millions et quelques qui seront à rembourser, il me semble qu'au niveau du 
remboursement, il faut provisionner sur 2014 puisque l'appel de fonds sera fait sur début 2015, donc ça ce sont les 
prêts 2013. 2014, on a un endettement qui va peu progresser mais 2012, effectivement, il y aura une grosse annuité 
qu'il faudrait provisionner en 2014  et à priori je ne l'ai pas vu puisque dans les chiffres vous rappelez les 66 % de la 
dette, j'avoue qu'au départ je n'ai pas compris mais c’est 60 % de la dette globale qui est ramenée à 99% ce qui est 
quand même sécurisant, c'est quand même une excellente chose et il faut le dire. Le raisonnement que l'on pourra  
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tenir, il est lié aux chiffres et je le rappelle mais ce sera une dernière fois en 2010, fin 2010 nous avions la maquette 
PRU simplifiée, c'était un très bon tableau puisqu'on avait ce qui était à engager au départ, ce qui a été prévu après, 
ce qui restait à la ville initialement et ce qu'il y avait à donner donc le différenciel est là, et à aujourd'hui il est très 
difficile de s'y retrouver, de savoir ce qui est réalisé et ce qui reste à réaliser parce que, ce qui va être important, c'est 
le reste à réaliser les autres chiffres, on les a, ce qu'il va falloir connaître et là ça aurait été bien que nous soyons 
tenus au courant, c'est ce qui reste à percevoir aussi dans le fonds de TVA, dans les subventions,  parce 
qu'effectivement Monsieur PARISON a rappelé l'autre jour 4 ou 5 millions, si j'ai bien compris, ce sont des dotations 
qui doivent arriver et qui ne sont pas encore quantifiées puisqu'elles arriveront sur 2014 donc effectivement je me 
pose cette même question sur les 4 ou 5 millions dont il a été question, c'est très important parce que si il y a 4 
millions qui ne sont pas écris là, ça va nous baisser d'autant la dette. Ce qu'il faudrait savoir, sur 21 millions dûs en fin 
2013, est-ce que c'est 21 moins 4 ou 5, ce qui n'est pas neutre quand on sait que 1 million d'euros c'est à peu près 60 
000 € de charges annuelles, si on multipliait 20 par 6, tout de suite ça nous fait 1,2 million  d'endettement et là on 
reprend que l'autofinancement on l'a pas, ce que je dis depuis un moment.  Ce qui veut dire qu'avec les chiffres que 
l'on a actuellement , il faut prévoir pour 2014 à mon avis au moins, ça va être dur à dire puisque vous venez de dire 
qu'on n’aura pas de recettes supplémentaires mais il faudrait presque faire 1 million d'économies sur notre  budget de 
fonctionnement si on veut assumer cette charge sauf à valoir les éléments dont je viens de demander des 
explications, c'est un peu technique mais ce sera important, moi, j'aurais ce tableau, ce serait bien, je le  rêve depuis 
2010 donc je ne le dis plus, on ne l'a toujours pas et très honnêtement en tant que financement, le PRU c'est quand 
même quelque chose d'important, Monsieur le Maire vous l'avez dit, il y a eu et on voit que les prix il n'y a pas trop de 
débordement, j'ai recalculé sur l'école ou j'ai recalculé sur le trois en un, on voit qu'on est à peu près dans le prix de 
ce qui avait été prévu, je dis à peu près par rapport aux chiffres qui nous sont donnés. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Avant de donner la parole à Monsieur PARISON qui brule de 
répondre, quand même, c'est le jour de son anniversaire. Je m'en vais passer la parole à Monsieur 
GRIENENBERGER dont ce n'est pas l'anniversaire ou c'est tous les jours l'anniversaire. 

Monsieur GRIENENBERGER : Ce document d'orientations budgétaires présenté selon les textes qui l'y obligent, 
c'es-à-dire au minimum 40 jours avant le vote du budget primitif, permet d'exprimer les fondements de la politique 
financière et budgétaire de la majorité élue pour ce mandat. Il fixe les grandes orientations budgétaires permettant 
l'élaboration du prochain budget primitif, budget de prévision. Quelles sont ces grandes orientations budgétaires, la 
première est peut-être la plus importante, aucune augmentation des taux d'imposition, rappelons que le produit de 
l'impôt résulte de la multiplication des bases par les taux, les taux étant fixés par les collectivités locales, dans  notre 
cas, par la ville, toute hausse éventuelle des impôts locaux à La Chapelle Saint-Luc ne pourra être imputable à la 
majorité actuelle. Le deuxième point, moi je vous ai écouté, je n'ai pas baragouiné comme ça, alors taisez-vous et 
écoutez, voilà. Alors, augmentation de .... 

Monsieur GIRARDIN : C'est bientôt noël, je souhaite que ce conseil soit placé sous le règne de la cordialité, et en 
plus nous accueillons deux nouveaux conseillers municipaux, essayez de donner une image de vous même, il est 
parti, vous l'avez fâché Monsieur GRIENENBERGER. Allez-y Monsieur GRIENENBERGER, excusez-moi. 

Monsieur GRIENENBERGER : Je continue, augmentation de l'encours de la dette prévue, programmée et qui ne 
peut être contestée par la précédente majorité qui a engagé financièrement ce mandat, celui de 2014-2020, et même 
celui de 2020-2026, réduction des prêts toxiques contractés par cette même majorité d'un montant de 3,170 millions 
et ramené à 251 000 €, maitrise des charges de fonctionnement générales, malgré les hausses inévitables des coûts 
d'énergie, des coûts des matières premières, des évolutions de réglementation. Effectivement les réglementations 
sont très contraignantes, et des coûts résultant d'équipement et ce bien entendu malgré un désengagement perpétuel 
de l'Etat,  mais aussi du département comme le déclassement de voirie par exemple, renforcement de l'objectif social 
par une dotation en subventions au profit des activités à caractère social groupées au sein du CMAS, structurées en 
moyen et en personnel qualifié au profit du développement réel des services aux personnes les plus démunies mais 
aussi à la défense d'une véritable politique familiale, renforcement de l'objectif d'insertion par la formation et l'emploi 
avec des moyens supplémentaires d'autant le service d'insertion permettant d'atteindre une présence efficace auprès 
des populations concernées par une conjoncture de crise économique qui n'en finit pas, confirmation de l'objectif 
d'amélioration du cadre de vie avec une amélioration de la sécurité des personnes et des biens, un renforcement de 
la prévention par la présence efficace de personnel compétant affecté à ces tâches, maintien de la défense d'un 
commerce de proximité par la réalisation des dernières tranches programme ANRU centre Palissy et centre Le 
Cygne, continuation des programmes de rénovation trottoir avec enfouissement de lignes facilitant l'arrivée de la fibre 
optique à La Chapelle Saint-Luc avec prise en compte, bien entendu, des problèmes de stationnement des véhicules, 
évolution de l'objectif d'animation culturelle, sportive, associative par une progression des engagements financiers au 
moyen de dotation de fonctionnement et d'investissement affecté à ce secteur et de subventions aux associations des  
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personnes qui les animent. Pour finir, objectif de cohérence dans les décisions d'investissements et surtout objectif de 
transparence budgétaire, pas de décalage budgétaire comparable au dernier exercice du précédent mandat. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur GRIENENBERGER. Est-ce qu'il y a d'autres prises de paroles mesdames et 
messieurs ? Madame BOEGLIN puis Monsieur BISSEY. 

Madame BOEGLIN : Monsieur le Maire, simplement une précision, parce que Monsieur PARISON et Monsieur 
GRIENENBERGER en ont rajouté pour dire que si les impôts locaux augmentaient ça ne serait pas le fait de La 
Chapelle Saint-Luc puisque vous n'envisagiez pas d'augmenter  les taux, alors je voudrais préciser que le conseil 
général a eu son débat d'orientations budgétaires et qu'il n'est pas question non plus que le département augmente 
les taux donc, si il y a des augmentations, ça viendra peut-être d'autres mais pas non plus du conseil général. 

Monsieur GIRARDIN : Et bien écoutez, c'est un point d'accord au sein de ce conseil. Merci Madame BOEGLIN de 
cette précision utile pour les contribuables que nous sommes. Monsieur PARISON, Monsieur BISSEY pardonnez-
moi, je suis désolé et confus même. 

Monsieur BISSEY : Je ne manifesterai pas le même optimisme par rapport à l'impôt parce que tous les contribuables 
que nous sommes vont constater que leurs impôts vont augmenter et ça a été dit d'ailleurs parce que les bases vont 
augmenter, c'est-à-dire que peut-être le coefficient multiplicateur va rester le même mais systématiquement les bases 
augmentent d'année en année, donc les impôts augmentent automatiquement mais ce n'était pas là-dessus que je 
voulais intervenir, c'est à propos de la gestion de la dette, on en est presque à se réjouir, voire même se féliciter 
qu'on se soit débarrassé de beaucoup de ces prêts toxiques, ce qui est effectivement une bonne chose, bien 
évidemment mais vous vous rendez compte où on en est ? On en est à se dire que, il y a une dette, elle augmente, 
c'est bien parce que c'est en fixe ou c'est en variable mais pas trop et c'est surtout pas toxique, bien. Quand un 
ménage achète une voiture ou un appartement ou une télévision, il n'a pas les moyens, il emprunte, c'est-à-dire qu'il 
hypothèque sur l'avenir, pour les communes, c'est différent, les règles pour les communes sont l'obligation, inévitable, 
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire autrement, il y a une avance de trésorerie à faire et les communes sont 
contraintes d'emprunter mais  ces règles de fonctionnement ont été imposées aux communes, d'une part le budget 
doit être en équilibre et pour tous les investissements, il faut mettre la main à la poche à l'avance et du coup il faut 
emprunter mais du coup cela se fait au détriment de la population qui plus est, et Monsieur GRIENENBERGER l'a 
cité, l'Etat, les Etats, les gouvernements les uns après les autres ont accumulé le poids financier sur les communes et 
ça n'a pas arrêté et notamment dans la gestion de la dette, des dettes des communes,  alors que l'Etat, il y a bien 
longtemps avait favorisé des prêts à taux très bas, a finalement au bout d'une assez longue histoire, a fini par 
remettre ça tout à fait dans le circuit bancaire qui lui eh bien ! fait fortune sur justement les dettes des communes et je 
voudrais citer cet exemple de l'emprunt Suisse, je crains avoir été le seul à voter contre ce choix de l'emprunt, je 
pense que j'étais le seul, ça me choquait et je n'avais pas vu à l'époque les conséquences, ce qui me choquait c'est 
qu'on misait sur l'évolution des cours et que la commune, elle allait gagner de l'argent en spéculant, c'est une 
question de principe, pour moi c'était choquant et c'est pour cela que j'avais voté contre mais ce que j'ai réalisé par la 
suite c'est que cet emprunt était intéressant au début sauf que, il y avait une clause, que si le rapport entre l'euro et le 
franc Suisse s'inversait, à ce moment-là, la dette de la commune, les intérêts allaient augmenter de façon très 
importante parce que les banques, elles ne se trompent pas, les banques elles ne prennent pas de risque, elles les 
font prendre aux communes et tous les emprunts toxiques qui existent, les banques ont pris l'assurance, c'est-à-dire 
que sur les communes, ce sont les communes qui allaient payer les risques qui avaient été faits et par rapport à ça, je 
ne sais même pas quelle est la banque qui est responsable de ça, je ne sais pas si c'est DEXIA, c'est eux, c'est 
encore pire, parce que, ce que je sais, c'est qu'il y a des communes qui se sont tournées contre et qui ont porté 
plainte contre DEXIA, alors, ce n'est peut-être pas très important pour la commune 250 000 €, quoi que, ça compte 
quand même et ça fait des années et des années que la commune paie beaucoup plus que l'on devrait. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur BISSEY. Alors, pour votre anniversaire Monsieur PARISON, l'objectif c'est de 
répondre synthétiquement à l'ensemble des sujets abordés par l'ensemble des conseillers qui se sont exprimés, c'est 
un beau cadeau, non. 

Monsieur PARISON : Après un déplacement à Troyes et à Dijon, ce n'est pas mal pour la journée. Essentiellement, 
ce sont des questions sur la dette, je relisais un courrier du trésor public général de 2006, on annonçait une dette en 
2010 à 21,2 millions, c'est en 2006, on annonçait pour 2010, il y a eu des décalages d'opération aujourd'hui on est en 
2013, nous sommes à 21,145 millions, on est exactement dans l'épure, ce que Jean-Louis DEFONTAINE a dit, 
quasiment à l'euro prés, on est dans la même épure. Il s'avère que cette charge de la dette est essentiellement liée 
aux actions du PRU, c'est annoncé dans la maquette financière de 2008, c'est annoncé dans la maquette à la fois de 
2008 de signature le 18 décembre 2008, date symbolique de signature de cette convention et on avait une  
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perspective financière qu'ils aient une montée en charge de la dette sur les années 2012/2013, ensuite on doit 
décliner en matière d'emprunt par rapport au PRU, pour ce faire, décalage de subvention, pour répondre à Monsieur 
REHN, précisément c'est 4,4 millions, c'est la notion, ce que j'avais expliqué au compte administratif, il fallait attendre 
le service fait, il fallait attendre la livraison du groupe scolaire, il est ouvert depuis cette année, il fallait attendre aussi 
la livraison de la maison de quartier, ce qui va permettre de rembourser de façon anticipée, 4,4 millions en 2015. 
Aujourd'hui, comme les emprunts, il y a un effet décalage, les effets de ces emprunts se feront connaitre en 2015 et 
comme en 2015 vous touchez des subventions, ça fait in facto réduire la charge  de la dette, on est à peu près dans 
la même épure de ce qu'on l'on est aujourd'hui à peu près en terme de perspective de charges d'intérêts, je préfère 
être très prudent, j'ai le chiffre de l'année prochaine, ça fait 727 000 € ou 760 000 €, c'est ce que j'avais annoncé en 
conférence budgétaire, les chiffres que j'ai, on est à peu près dans cette épure là, en 2015, vous touchez 4,5 millions, 
on redevient sur 17 millions, c'est quasiment à ce qu'on est aujourd'hui, à peu près dans les mêmes formats, je 
préfère être prudent sur 2015. 

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

Monsieur DEFONTAINE : Oui une précisons et je ne vais pas me fixer sur les 4,4 millions, encore que. Mais c'est 
quoi, c'est le fonds de TVA ou ce sont des subventions ? 

Monsieur PARISON : C'est les fonds ANRU liés aux opérations  qui sont versés en décalage à l'ouverture de 
l'opération. Une fois que le service est fait, vous touchez les 4 millions, 21 millions moins 4,4 millions, 17  millions. 
Aujourd'hui, on a 660 000 € de charges de la dette pour à peu près, 15/16/17, on augmente un peu, c'est 700 000 € à 
peu près de charge de la dette pour l'instant, si on défalque bien. 

Monsieur GIRARDIN : Merci de ces précisions techniques, je vais essayer de nous resituer. Notre ville a connu sur 
les 6 dernières années, une mutation importante dûe à l'investissement massif des pouvoirs publics pour rénover un  
quartier de 8 000 habitants sur notre commune, acte 1. Pour cela, l'ensemble des partenaires, Etat via l'agence de 
rénovation urbaine, communauté d'agglomérations Grand Troyes, Conseil général, Conseil régional, fonds 
européens, etc. plus bailleurs, mettent en tout, plus ville, 200 millions d'euros sur ce programme, sur ce programme la 
ville met elle sa quotte part et si je prends un ratio pour que tout le monde ait bien en tête, quand les autres mettent 
95 €  sur 100 €, la commune met 5 € mais quand vous multipliez cela par évidemment les sommes investies, ça fait 
des sommes extrêmement importantes. Tout cela, nous l'avons tous, enfin surtout l''ancienne équipe parfaitement en 
tête parce que Monsieur PARISON avait raison de le rappeler, les documents préparatoires au lancement de ces 
opérations prévoyaient évidemment une expertise financière menée par les services de l'Etat et que en 2006, les 
services de l'Etat ont écrit au Maire de l'époque, Monsieur REHN, pour lui dire que eu égard au programme qu'on 
engageait à l'issue des réalisations faites, le stock de la dette de La Chapelle Saint-Luc serait de 21 millions d'euros, 
ce qui me permet de dire par ailleurs, au passage, gentiment, affectueusement à Monsieur REHN et à l'ensemble de 
ces colistiers signataires d'un dernier papier dans le journal chapelain, que je trouve un peu culotté, que la main sur le 
cœur on explique que nous, on a laissé la commune à 7 millions et que maintenant elle est à 21 millions alors même 
que vous saviez depuis 2006 que  l'ensemble des opérations allait conduire irrémédiablement, invariablement, 
mécaniquement au solde de la dette de 21 millions d'euros, je tiens à la disposition de tout le monde le document qui 
date de 2006, qui est adressé au Maire de La  Chapelle Saint-Luc, Monsieur REHN. Je trouve quand même un peu 
fort de café que vous vous cachiez derrière votre petit doigt les uns et les autres, signataires de ce document dans le 
journal chapelain pour expliquer que vous n'y êtes pour rien et que vous, vous aviez laissé la commune à 7 millions 
sinon il faut assumer mesdames et messieurs, que vous n'aviez pas l'intention de faire  la rénovation urbaine, c'est 
votre droit le plus strict mais vous ne pouvez pas dire "on fait la rénovation urbaine et on est à 7 millions", si vous 
faites la rénovation urbaine, c'est Monsieur le Trésorier payeur général qui le dit en 2006, c'est 21 millions d'euros, je 
le tiens à la disposition de quiconque  et on en reparlera parce que, à mon avis, il faut que cette question soit claire 
dans la tête des Chapelains parce que sinon on va raconter des carabistouilles aux gens, et comme on part en 
campagne, on va s'échauffer, on va se dire des mots, tout ça, ce n'est pas bien, alors il faut en revenir à la lettre des 
documents, 2006 Madame BOEGLIN, 2006, à Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Dans le document, la part réservée à l'ANRU, elle est de combien ? 

Monsieur GIRARDIN : La part de réservée à l'ANRU que vous n'avez pas signée donc Monsieur REHN, elle est 
réservée à hauteur de 29 millions non 23 millions, voilà. Non, c'est le stock de la dette de La Chapelle Saint-Luc 
Monsieur REHN, je vous assure, je comprends, je vous l'ai rendu déjà il n’y a pas longtemps mais vous l'aviez lu il y a 
très longtemps mais je vous assure, j'aurais été vous en 2007, par exemple, après avoir reçu ça, deux mois après je  
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ne baissais pas les impôts, vous voyez ce que je veux dire. Deux mois après que vous ayez reçu ça Monsieur 
REHN... 

Monsieur REHN : De combien on a baissé les impôts ?  

Monsieur GIRARDIN : De 5 % sur la taxe d'habitation. 

Monsieur REHN : 50 000 €. 

Monsieur GIRARDIN : Non, malheureusement et même, vous l'auriez baissé de 2 €. 

Monsieur REHN : C'est difficile d'avoir un débat parce que vous avez la maitrise de la parole. Vous annoncez plein 
de trucs et je ne peux pas répondre. 

Monsieur GIRARDIN : Mais je vais vous laisser répondre puisque je vous laisse vous exprimer. Il n'y a aucun 
problème, on peut aller jusqu'à la nuit des temps là-dessus, il n'y a aucun sujet, moi je n'ai rien à cacher Monsieur 
REHN donc je vous dis simplement que quand on reçoit ça, le 13 novembre 2006, c'est important puisque vous, vous 
en parlez et vous en reparlez Monsieur REHN, je vais vous laisser intervenir, il n'y a aucun problème, vous allez 
pouvoir vous exprimer mais je vais quand même vous le dire parce que moi, j'ai dans le journal chapelain un texte qui 
explique la main sur le cœur que moi, Olivier GIRARDIN, Maire de La Chapelle Saint-Luc, j'ai fait exploser le déficit 
de La Chapelle Saint-Luc alors que le chiffre auquel on parvient est connu depuis 2006 de vous-même, écrit en 2006 
par le trésorier payeur général Monsieur REHN, ça c'est indiscutable, vous comprenez. 

Monsieur REHN : Sauf que vous, vous n'avez pas fini le programme ANRU. 

Monsieur GIRARDIN : Sauf qu'on a fini de payer les emprunts, on a fini les équipements de la ville, pardonnez-moi, 
je vous redis simplement, vous allez pouvoir vous exprimer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, je vous 
assure, je vous rends la parole tout de suite mais vous allez me laisser finir parce que vous avez écrit, oui vous 
n'avez pas le choix de même que moi je n'ai pas le choix non plus et je vous laisse finir à chaque fois et je ne vous 
interromps jamais, c'est comme ça, c'est mieux, c'est ordonné, tout va bien donc, je vous redis Monsieur REHN que 
21 millions d'euros, vous le savez depuis 2006 donc quand vous faites l'étonné avec vos colistiers, je trouve ça un 
peu fort de café et je trouve que ça ressemble vaguement au début du commencement soit d'une amnésie, soit d'un 
mensonge, dans les deux cas, ce n'est pas une bonne nouvelle et je vous le dis, parce que sinon on raconte à la 
population des mensonges parce que, si vous voulez, je vous l'ai déjà dit Monsieur REHN, entre vous et moi, on se 
connait, donc ce n'est pas très grave entre vous et moi, on peut se dire des mots, ce n'est pas grave et on peut même 
la main sur le cœur se dire des choses, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui a de l'importance, c'est de laisser 
entendre à l'extérieur publiquement des choses dont vous savez pertinemment quelles sont fausses et je ne vous 
cache pas que, une fois  je vous l'ai dit, deux fois je vous ai montré ça mais que vous remettiez le couvert après avoir 
ré-eu ça, que chacun d'entre vous, ait eu ce document, je trouve que c'est une manière de mener le débat à La 
Chapelle Saint-Luc qui n'est pas conforme à ce que moi je pense qu'il faut faire, je vous le dis très nettement, très 
tranquillement mais il y a un moment donné, je vais le ressortir à chaque fois  et n'ayez pas peur, à chaque fois, parce 
que là-dedans, tout est écrit, tout et je vais même vous dire, heureusement pour nous, on n’arrivera pas à ce qui est 
écrit, mais je le tiens à la disposition de chaque Chapelains, chaque Chapelain doit savoir exactement ce qui était 
prévu et depuis quand, sinon ça veut dire qu'on ment à la population et ça ce n'est pas possible, on a le droit de  ne 
pas être d'accord, on a le droit de faire des choix mais raconter  des carabistouilles pour éviter de dire la vérité aux 
gens, à mon avis, ce n'est pas une bonne méthode donc, je termine sur la questions des emprunts parce que par 
ailleurs, vous avez posé une question qui est très importante. La question que vous avez posé c'est sur notre stock 
de dettes, comment ça va se faire, déjà on a de la chance, on a négocié avec la caisse des dépôts, comme ils sont 
partenaires de l'ANRU, on a négocié que comme on allait toucher des subventions entre temps, lorsqu'on empruntait, 
on ne remboursait pas tout de suite, on a deux ans de délais, donc on commence à rembourser en 2015 pour pouvoir 
nous permettre, justement, entre temps, de bénéficier des subventions qui sont attendues et là où il y a dans la 
négociation quelque chose de très important et là je tiens à vous rassurer c'est que nous n'aurons pas d'intérêts de 
retard à payer supplémentaires, nous ne les aurons pas, c'est-à-dire que l'acte que nous avons validé avec la caisse 
des dépôts c'est qu'il y a un décalage du remboursement  de deux ans sur la base du contrat initial passé, ce n'est 
pas quelque chose spécifique à La Chapelle Saint-Luc, je ne vais pas vous dire que c'est le Maire de La Chapelle 
Saint-Luc qui avec ses petits bras musclés est allé faire entendre raison à la caisse des dépôts, ce serait mentir. La 
caisse des dépôts prévoit ce type de dispositif dans le cadre des conventions ANRU parce que ça se passe partout 
pareil, il y a un décalage entre l'engagement des dépenses et puis à un moment donné, ce que l'on doit toucher 
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comme subventions. Donc, c'est ce qui va se passer, il n'y aura pas d'intérêts moratoires et le stock de dettes sera  
conforme, simplement nous pourrons le faire dégonfler à partir de 2015 puisque nous aurons en retour les 
subventions attendues depuis à hauteur d'un montant total sur les différentes opérations menées et des différents 
partenaires de 4,4 millions, c'est ça que nous attendons, hors FCTVA par ailleurs, ce qui est une bonne chose 
puisque nous avons le fonds de compensation de la TVA qui va venir s'ajouter en recettes au dispositif, bref, nous 
avons une situation qui est un défi que nous connaissons depuis le départ et je ne vais pas cette fois-ci vous parler 
de 2006, je  vous parle de quand on est arrivé en responsabilité et quand je suis venu devant vous en juillet 2008 en 
vous disant : on y va, je réduis les investissements parce que c'est trop compliqué et on ne passera pas, c'était  avant 
la crise, on ne passera pas, j'ai réduit les investissements que l'on devait faire, il en reste beaucoup, nous le savons 
tous, depuis le départ, nous ne sommes pas surpris de ce qui nous arrive, nous sommes même plutôt en dessous de 
ce qui était prévu, il en reste que c'est une situation compliquée, que lorsque l'ensemble de l'environnement des 
collectivités territoriales va en régressant sur ces investissements, nous, nous nous sommes engagés à monter dans 
ces investissements, ce qui me donne l'occasion de rappeler le plus souvent à nos partenaires que c'est bien gentil 
de nous rappeler le contexte mais qu'il faut quand même se rappeler que nous avons décidé de partir tous ensemble 
sur ce dossier et que ce serait bien que les gens ne s'arrêtent pas en route sous prétexte que ça devient plus 
compliqué parce que nous, nous continuons d'avancer, nous l'avons fait, nous avons fait le plus gros, nous avons 
dépensé tout ce que nous avions à dépenser, maintenant on va se calmer, parce que c'est évident qu'on va se 
calmer, c'est évident que le rythme de nos investissements, il est forcément engagé pour le mandat qui suit, mais ni 
Monsieur DEFONTAINE, ni vous Monsieur REHN, ni moi ne sommes évidemment pas informés de cette situation , 
nous le savons tous et quand nous levons la main les uns et les autres pour valider le principe que nous avons fait la 
maison de quartier, que nous avons fait l'école, que nous faisons les centres sociaux, chaque fois que nous avons 
levé la main, nous savions ce que nous faisions, les uns comme les autres nous avons été dument informés, donc la 
situation, moi je le répète invariablement depuis 2008, invariablement, elle est compliquée mais jusqu'à présent 
pardonnez-moi mais dans le contexte dans lequel on est, la ville de La Chapelle Saint-Luc, elle n'a pas dévissé, et ça 
c'est au prix en effet et ça conditionne peut-être ce que nous avons vu tout à l'heure en terme de manifestation à une 
gestion drastique, oui, c'est vrai, j'ai demandé au conseil de valider la réduction d'un certain nombre de dépenses et 
de maitrise de celles-ci, y compris mesdames et messieurs, je le dis tout nettement en direction du personnel, c'est 
vrai et si il y en avait encore à faire, je le ferais parce qu'on ne peut pas prendre des engagements d'un coté et ne pas 
en assumer les conséquences de l'autre et Monsieur BISSEY, j'entends ce que vous me dites, bien évidemment que 
la commune de La Chapelle Saint-Luc comme toutes les collectivités territoriales, se sont fait prendre par nos grands 
argentiers qui ensuite ont en effet dit, mais ce n'est pas de notre faute, c'est pas nous, mais sauf que La Chapelle 
Saint-Luc elle ne peut pas se situer elle, hors la loi, et qu’on peut dire les uns et les autres "c'est injuste" mais  
manifestement la règle s'applique à La Chapelle Saint-Luc et moins à monsieur DEXIA ou madame DEXIA d'ailleurs 
puisqu'il faut la parité, elle s'applique moins à eux qu'à nous, c'est comme ça, le monde est comme ça, aujourd'hui il 
ne s'agit pas de dire que c'est comme ça in vitam aeternam, il est comme ça aujourd'hui donc nous avons un stock de 
dettes, nous allons pouvoir bénéficier de sa réduction au travers  
des subventions attendues, oui c'est vrai que les partenaires et je les comprends moi, le conseil général a réduit très 
fortement  les conditions dans lesquelles il devait intervenir sur l'école Jean Moulin, c'était une subvention prévue à 
hauteur de 1,9 million au niveau des anciens règlements, on aura touché que 576 000 € alors je pourrais vous dire 
que c'est la faute du conseil général mais je sais très bien aussi quelles sont les difficultés qui sont à la charge du 
conseil général donc ne nous racontons pas d'histoires, tout le  monde est en train de se serrer la ceinture, nous nous 
serrons la ceinture et nous essayons de passer, pour l'instant mesdames et messieurs, je vous signale que certes, j'ai 
dû et j'ai été contraint d'augmenter la pression fiscale en 2011 alors que je ne l'avais pas prévu mais j'ai même envie 
de vous dire, ce n'est pas à cause de l'ANRU, c'est à cause le la pistache, pardonnez-moi Monsieur CHAMPAGNE, 
c'est à cause du centre Aquatique, moins 400 000 €, entre le moment où il n'y avait plus de piscine et le moment où il 
y a une piscine, moins 400 000 €, et quand vous êtes en réduction de dotation même si heureusement on nous 
compense, quand vous êtes en montée d'investissement, quand vous êtes dans des charges à caractère générale, 
les fluides, les machins, les bidules ou comme tous les particuliers, nous voyons nos factures augmenter, et que par 
ailleurs vous vous prenez un truc, super, l'Aqualuc ça marche très bien, on fait deux fois plus d'entrée que prévues, 
tout va bien mais quand vous avez ça en plus de ce que vous êtes ric et rac et que vous êtes dans une période ou 
vous devez investir et bien vous dites l'inverse de ce que vous avez dit pendant la campagne électorale parce que 
vous ne pouvez pas faire autrement. Donc il faut être prudent, jusqu'à présent on tient et on fait des efforts pour tenir 
mais ce n'est pas simple tous les jours,  et en ce qui concerne l'avenir, on est quand même plutôt bordé sur une 
traine où nous avons sorti le plus gros cette fois-ci, normalement maintenant ça passe, maintenant c'est le travail des 
bailleurs, on voit bien avec les résidentialisations, c'est eux qui montent en charge, ce n'est plus nous, c'est plus 
l'agglomération même si l'agglomération a encore à payer, il nous restera à surveiller le fonctionnement de notre ZAC 
et c'est un dossier qui court sur 6/7 ans. Mais c'est pareil, je vous reprends sur le journal Chapelain, je ne viens pas 
d'engager la commune à hauteur de 8 millions, je me porte caution à hauteur de 8 millions, ce n'est pas pareil sinon il  
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fallait me dire comment il faut faire parce que franchement, c'est la différence entre le moment où on peut dire de sa 
position d'opposition "moi je n'aurais pas fait comme ça" et puis le moment où vous êtes aux manettes, je n'ai pas 
connu l'opposition, on ne peut pas me faire le reproche de vous avoir fait des procès d'intention, ce sera peut-être 
pour bientôt dit Madame PAPAZ mais on verra cela plus tard, laissons les Chapelains décider. Mesdames et 
messieurs, j'ai été un peu précis, un peu long mais c'était important parce que c'est le dernier, Monsieur REHN vous 
vouliez vous exprimer ? Monsieur REHN, comme Monsieur BISSEY vous pouvez vous exprimer quand vous voulez. 

Monsieur REHN : Au-delà de ce qui a été dit, je vais revenir sur ma question parce que je n'ai pas vraiment de 
réponse, il y a un truc qui m'interpelle, dans la façon de présenter les comptes, vous me dites, moi je vous crois, il n'y 
a pas de problème, il y a 4,4 millions de remboursement anticipé de l'ANRU en 2015, très bien mais ce sont donc des 
subventions, on est bien d'accord, qui correspondent à des opérations en cours de réalisations ou réalisées, non mais 
on est d'accord, donc ces sommes  sont déjà inscrites dans le budget normalement, dans les comptes de la ville. Moi 
je lis, excusez-moi, je connais un peu la comptabilité publique, je lis d'ailleurs c'est dans vos documents là,  vos 
subventions sont inscrites ici, compte 13, recettes d'investissements, 2012 : 4,9 millions ; 2013 : 5,1 millions ; 
j'imagine que les subventions de l'ANRU sont déjà inscrites dans les comptes de la ville, on est d'accord ? Sinon il y a 
un problème de légalité dans vos actions, je me  permets de le dire, vous ne pouvez pas  inscrire des opérations en 
omettant d'inscrire des subventions, qui sont prévues en plus de surcroit. Là où je veux en venir c'est qu'il y a 
certainement une confusion entre l'aspect de la trésorerie de la ville et les comptes de la ville, quand vous allez 
toucher vos 4 millions, ils vont simplement remplir les cases déjà de 2013 et de 2012, j'imagine. Ce qui veut dire que 
simplement, en terme de trésorerie, peut-être que vous pourrez rembourser la ligne de trésorerie mais ça ne vous 
apportera pas les moyens de diminuer les emprunts qui sont déjà en équilibre des opérations avec anticipation de 
perception de subventions, là il y a un sujet qu'il faudra approfondir. Ensuite, moi pour l'instant je suis convaincu que 
les 4 millions qui vont être touchés, ils étaient attendus, une fois que vous les toucherez, ils seront déjà inscrits dans 
les comptes de la ville et ils ne viendront pas en déduction des emprunts déjà établis puisque ces emprunts sont déjà 
en équilibre, comprenant la subvention perçue mais bon, on le reprendra peut-être au niveau du budget, on en 
rediscutera, vous aurez le temps de travailler la question. Donc ensuite, concernant le remboursement des emprunts, 
j'ai du mal à avoir une réponse, c'est bien normal puisque, ça a l'air complexe mais pas tant que ça finalement 
puisque si j'ai bien compris en 2012 on a fait 7 millions d'emprunts, j'arrondis parce que sinon c'est compliqué, ça veut 
dire qu'on commence à les rembourser en 2014 puisqu'on dit : il y a deux ans de report, et en 2013 on fait 7 millions 
d'emprunts, on les rembourse en 2015, la question que j'ai posée très concrète tout à l'heure des 7 millions en 2014, 
Monsieur DEFONTAINE a fait un petit calcul rapide du capital à rembourser donc ça doit venir s'ajouter au capital 
qu'on rembourse déjà de 675 000 € sauf à me dire et encore là je suis près à l'entendre, que finalement ces emprunts 
contractés en 2012, ce n'est pas deux ans de report mais trois ans, il n'y a pas de problème donc ça on aura les 
réponses j'imagine au niveau du budget, ce sont des vraies questions parce que ce n'est pas qu'un problème de 
débat, de candidat, c'est un problème que, je me permets de le dire mais quand on prévoit, quand on se présente à 
une élection, on regarde cet aspect là et on regarde ce qu'on va devoir rembourser, ce qui est prévu comme charges 
pour prévoir ces budgets à venir, on ne se pointe pas, excusez moi de la dire, à une élection où on souhaite être élu, 
d'une ville comme La Chapelle Saint-Luc sans avoir une perspective financière et  les questions que j'ai posées, 
c'était pas du tout dans un cadre polémique d'ailleurs vous avez bien remarqué que dans mon intervention je n'ai 
posé que des aspects techniques de ça, il n'était pas pour moi question de rentrer dans la polémique que vous avez 
vous-même soulevée, mais bon, ce n'est pas grave, mais je vais quand même revenir là-dessus, je me permets de le 
dire, ça c'est intéressant et j'ai dit ça tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ça nous permettra durant 
la campagne électorale, d'avoir des arguments qu'on a ensemble arbitrés et actés ici en conseil municipal, ça évitera 
les dérives dans le discours, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donc s'il vous plait, parce que vous avez dit tout à 
l'heure Monsieur PARISON, je ne sais pas si c'est parce que c'est votre anniversaire, vous avez dit : "je ne suis pas 
très bien, 715 000 €, 800 000 €", vous devez savoir vous, en tant que Maire adjoint chargé des Finances, les sommes 
exactes que vous avez à rembourser en 2014 et en 2015, c'est une évidence, voilà. Quant à ce qui a été dit tout à 
l'heure  sur l'article, vous avez certainement une façon de le lire qui est la vôtre, le sens de cet article c'est quoi, ce 
n'est pas de discuter du montant des emprunts, c'est de discuter de la capacité de remboursement de la ville, c'est ça 
qui différencie clairement les équipes qui sont en gestion de la ville, il y a des gens qui vont être capables de dégager 
des marges de manœuvre et d'autres pas, c'est partout, dans la vie c'est pareil, il y a des chefs d'entreprises qui vont 
réussir et d'autres moins. Vous, avez eu la prétention de nous affirmer pendant votre long laïus que vous étiez le 
meilleur gestionnaire du monde, dont acte, très bien mais il n'empêche que le vrai enjeu de cette discussion c'est ça, 
est-ce qu'on aura les moyens de rembourser ces crédits, alors évidemment, vous parlez de document de 2006, c'est 
vrai qu'à l'époque la  capacité de remboursement de la ville n'était pas du tout la  même que celle d'aujourd'hui, c'est-
à-dire qu'en gros elle était très nettement supérieure et vous le savez, donc il faut comparer les choses comparables, 
qu'est ce qui vous amuse ? Non ce n'est pas vrai ce que je dis ? Intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro. Je 
ne sais pas, vous m'avez accusé d'être un menteur et un amnésique, je ne me permettrai jamais (intervention de  
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Monsieur GIRARDIN hors micro) oui mais un choix c'est restreint, je ne pense pas que vous ayez un doute sur mes 
capacités de mémorisation donc forcément on est sur le menteur, ce n'est pas forcément très élégant alors même 
que quelque instant avant vous aviez dit : on est au moment de noël il faut  qu'on ait un discours courtois, je suis 
désolé, sur la base des questions que j'ai posées, excusez-moi, pour moi c'est une sorte de dérapage verbal, mais si, 
moi, je ne me permettrai pas de vous traiter de menteur ici. (Intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro). Non, je 
ne vous ai jamais accusé, attendez, vous dites, bon. La question qui se pose c'est la capacité de remboursement, 
Monsieur BISSEY l'a dit tout à l'heure, les ménages, j'aimais bien cette métaphore, quand quelqu'un emprunte de 
l'argent, les organismes emprunteurs regardent sa capacité qu'il a à rembourser ses emprunts, hors la question qui 
se pose aujourd'hui et  c'était l'objet de mon interrogation tout à l'heure, et c'est ce que Monsieur DEFONTAINE a 
également commenté tout à l'heure, est-ce que nous avons la capacité en 2014 et 2015 de rembourser les emprunts 
que nous avons contractés en 2012 et 2013 et aussi les années antérieures, ça c'est une vraie question, je ne vous 
demande pas une réponse tout de suite, mais peut-être au niveau du budget parce que c'est le sens de l'article, pour 
moi, alors même que des candidats annoncent dans la presse très clairement qu'ils ne toucheront  pas la fiscalité de 
la commune, ils s'y engagent, il y en a d'autres, ce sont tout simplement des objectifs vous voyez, je ne cite 
personne, comme quoi je lis aussi et j'ai une bonne mémoire, moi là-dessus je suis plus prudent, j'attends de voir les 
chiffres, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est une vraie question et on doit en discuter, il est normal, on n''imagine 
pas que vous augmentiez la fiscalité  en 2014 au moment où il va y avoir des élections, mais on doit  (Intervention de 
Monsieur GIRARDIN hors micro), comment ? Je n'ai pas fait l'année précédent les élections, excusez-moi, c'est vrai. 
Non. En plus c'était des baisses mineures qui permettaient comme Monsieur BISSEY l'a expliqué tout à l'heure, de 
compenser la hausse de la base fiscale donc c'était plus une stabilisation de l'impôt qu'une baisse, on peut 
argumenter là-dessus. Pour en revenir à notre discussion, j'aimerais que vous relisiez cet article à tête reposée et que 
vous vous posiez la question, vous observerez que dans l'article on  ne conteste pas l'origine de la dette , on ne la 
conteste pas, contrairement à ce que vous développiez tout à l'heure, on se pose la question de votre capacité  à 
pouvoir la rembourser, c'est là qu'on est  en divergence parce qu'il y a aussi une question simple, on parlait de famille 
qui achète des objets de consommation courante avec le crédit. La famille qui gère bien, elle a moins recours au 
crédit que celle qui gère mal et qui dépense parfois un petit peu dans des choses futiles, c'est ça et bien ça c'est la 
même chose au niveau d'une commune. Vous, vous argumentez sur le fait qu’il y a eu la crise, etc., dont acte, mais y 
compris pendant la crise, il y a des gens qui gèrent plus ou moins bien, donc ça, permettez moi de vous le dire, nous 
on estime  que vous n'avez pas bien géré, vous voyez, je ne vous traite pas de menteur  ou de personne atteinte de 
trouble de la mémoire, j'assume ce que j'écris parce que je le pense et je l'argumente alors après que vous ne soyez 
pas d'accord  c'est tout à fait légitime que vous pensiez que moi je suis un menteur, je ne pense pas que vous 
pensiez ça, bon ce n'est pas grave par contre, vous ne me traitez pas de mauvais gestionnaire, je ne l'ai jamais 
entendu d'ailleurs en début de mandat vous aviez fait un audit, et vous aviez plutôt été positif par rapport à notre 
gestion et on sait très bien que de toute façon on fait tous le maximum, j'aimerais si vous voulez parce que j'ai bien vu 
qu’il y avait une certaine excitation, vous avez appelé de vos vœux au dernier conseil municipal, qu'on ait une 
campagne sereine, de discussion, et bien je suis sur le même créneau, mais il ne s'agirait  pas de dire quelque chose 
et de faire l'inverse, moi j'ai posé des questions au Maire Adjoint chargé des Finances, je n'ai pas toutes les réponses 
donc j'aimerais les obtenir parce que ça, c'est un droit légitime en tant qu'élu du conseil municipal et moi ça va me 
permettre de travailler et de développer un discours clair dans ma campagne électorale parce que c'est important que 
les Chapelains, vous le disiez tout à l'heure, sachent toute la vérité en toute transparence. Voilà. 

Monsieur GIRARDIN : Ecoutez, on va clore la discussion, je vais simplement parce que je crois vous avoir répondu 
et Monsieur PARISON avant moi sur notamment en terme de laïus, je ne suis pas sûr que vous ayez fait plus court 
que moi, mais ce n'est pas grave, on voit la paille dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre qu'il y a dans le sien, je 
vous redis Monsieur REHN que nous avons et c'est bien normal, tout le monde fait ça, ça s'appelle un prêt relais, 
nous avons dû emprunter des sommes correspondant à l'engagement de dépense que nous avions à faire parce que 
nous savions que nous n'allions pas pouvoir bénéficier des subventions qui allaient arriver après, donc, y compris les 
budgets, et puis après on voit si on les réalise ces emprunts, et c'est là que nous avons cette technique qui consiste à 
lever les emprunts théoriques que nous avons à  valider et ensuite d'entériner eu égard aux travaux, la réalisation de 
ceux-ci dans l'année en cours et ensuite dans l'année qui suit, donc ça c'est le premier point, le deuxième point, et on 
avait répondu à vos questions, est-ce qu'on est en capacité d'envisager le remboursement, bien évidemment, tout ça 
est parfaitement planifié, nous aurons une hausse de nos intérêts d'emprunts évidemment, mais je reviens sur cette 
affaire parce que, vous me reprochez d'avoir dit devant vous ce que je pensais de ce que vous écriviez, mais dans la 
manière dont vous avez ici évoqué des dossiers techniques comme vous dites, il était nullement fait référence au 
contenu de l'article que vous avez écrit et que l'ensemble de vos colistiers ont signé, or je redis ici et je tiens  le 
document à la disposition de chacun des Chapelains, le procès que vous me faites dans ce dossier, c'est d'appuyer  
votre démonstration sur le fait que quand vous étiez en responsabilité, il y avait  7 millions et que quand nous 
sommes en responsabilité, il y a 21 millions or cet argument ne peut pas être tenu, et c'est pour ça que je vous le dis  
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mais Monsieur REHN, je vais imposer à l'ensemble de ce conseil et à tous ceux  qui assistent, la lecture in extenso 
du document qui est à la disposition de tout le monde, parce que si je reprends ce que dit le document, c'est sur la 
base Monsieur REHN, de l'analyse que vous avez fourni à la trésorerie, qu'elle répond  donc vous lui avez fourni une 
analyse prospective de ce que vous envisagiez sur les années qui couraient sur l'ANRU et on vous a répondu : "au 
nom des documents que vous m'avez fournit et de ce que vous mettez dedans, je vous annonce qu'à l'arrivée c'est 
21 millions d'euros et je vous annonce que la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous l'avez dit au TPG 
parce que je n'ai pas le texte original, je n'ai pas votre demande, vous l'avez, parce que j'ai mis du temps à retrouver 
la lettre que vous avez envoyée avec la prospective financière parce que la question, c'est important Monsieur REHN 
parce que vous voyez, non je n'élude rien du tout, je n'élude  rien du tout Monsieur REHN, pour moi, celui qui élude, 
c'est vous, parce que vous, vous écrivez tranquillement dans le journal Chapelain un truc et puis après vous arrivez 
en conseil et vous dites : "oui, techniquement je voudrais dire, parce que sinon, voilà, c'est juste technique". Non, 
parce que à ce  moment là, le débat Monsieur REHN, c'est, je vous l'ai déjà dit, en face, donc moi, là je n'ai pas eu le 
temps de regarder parce que je n'ai jamais eu connaissance, je n'ai jamais pris le temps de le lire, de ce que vous 
évoquez mais ce qui va être intéressant de constater pour voir si j'ai raison ou pas, c'est si vous aviez dit au trésorier 
payeur général, pardonnez-moi, si en octobre 2006, quand vous lui envoyez ça, est-ce que vous inscrivez, attendez 
c'est très important pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, est-ce que vous dites que deux mois 
après vous allez baisser les impôts ? Parce que ça c'est intéressant, voyez-vous, Monsieur PARISON, c'est moi qui 
m'exprime, parce que c'est intéressant, voyez-vous Monsieur REHN, comme bon gestionnaire comme vous dites, 
parce que là on est sur un point sensible, on vous demande Monsieur REHN, en 2006, non, parce que sinon on parle 
de chose, en 2006 on vous dit : "on va s'engager dans l'ANRU, il nous faut une analyse prospective, est-ce que vous 
pouvez nous dire ce que vous envisagez comme investissement à horizon de 5 ans", vous faites cette analyse, vous 
l'avez déposé au trésorier payeur général, le trésorier payeur général deux mois après vous répond : "ok,  j'ai bien 
entendu ce que vous me disiez, j'ai bien entendu ce qui allait se passer dans la commune et j'ai bien entendu les taux 
que vous attendiez, les subventions que vous attendiez, etc." et à ce moment-là il vous dit sur  la base des 
informations que vous lui avez fournies, il vous dit : "oh la la", il le dit en langage TPG, il ne le dit pas comme ça, mais 
il dit : "c'est chaud", capacité d'autofinancement négative, 21 millions de dettes et il vous dit un truc très intéressant en 
novembre 2006 Monsieur REHN, il vous dit : "surtout vous touchez à rien" et un mois plus tard vous baissez les 
impôts. Autrement dit, il y a deux problèmes, c'est que vous envoyé en octobre un document qui dit : "voilà ce que 
j'imagine être la situation de la ville à horizon de 5 ans avec les taux d'imposition pendant ces 5 années". Ces taux, 
moi je n'ai pas lu le document, ils ne bougent pas, on vous répond : "surtout, il ne faut pas les bouger parce que déjà 
la situation elle ne va pas être brillante à l'arrivée", vous avez ce document en novembre, vous faites passer un 
budget où vous annoncez une baisse des impôts alors voyez-vous, sur la question de savoir si vous êtes un bon 
gestionnaire, je ne sais pas si vous êtes un bon gestionnaires, mais ce que je sais c'est qu'à l'approche des élections, 
manifestement, vous avez pris un peu des libertés avec la comptabilité voir même Monsieur REHN et je vous le dis 
comme on disait, les yeux dans les yeux, avec votre parole, avec votre parole, parce que quand on écrit au trésorier 
payeur général sur une analyse prospective à 5 ans, qu'on va pas toucher aux taux d'impositions, qu'on vous répond 
surtout  pas parce que la situation est dramatique et qu'ensuite vous baissez les impôts, pardonnez-moi, mais soit  
vous aviez mal lu, soit vous avez fait une grosse bêtise donc en terme de bon gestionnaire, pardonnez-moi de vous 
dire, je ne me suis jamais qualifié de meilleur gestionnaire du monde Monsieur REHN, ça c'est votre langage, c'est 
votre manière de vous exprimez à toujours expliquer à tout le monde que vous êtes champion du monde sur tout et 
dans tout. Moi, je ne fais pas ça, je sais ce que je fais, je sais qu'on peut toujours faire mieux et je m'astreins à faire 
mieux mais moi au moins je n'écris pas au TPG un truc que je ne respecte pas deux mois après. Mesdames et 
messieurs, ce débat n'appelant pas de vote, je vous propose que nous passions au rapport suivant. Vous voulez 
répondre ? Répondez. 

Monsieur REHN : Encore une fois, je suis vraiment désolé, vous vous arque boutez et finalement c'est un peu vrai ce 
que disait Monsieur BISSEY tout à l'heure dans son intervention par rapport à la CGT, vous n'avez pas écouté ce que 
j'ai dit, le problème ce n'est pas tout ce que vous dites là, on le sait tout ça, sauf qu'en 2006 il y avait autre chose de 
prévu dans les emprunts, d'autres actions. Bref, on va simplifier, il n'y a pas de problème, ce n'est pas contestable ça, 
le problème n'est pas là aujourd'hui, la question n'est pas là aujourd'hui, c'est quelle est notre capacité  à rembourser 
cette dette, moi j'estime, en tant qu'élu de la ville, je veux avoir des réponses, ce soir je ne les ai pas eues, je veux 
qu'on les ait, je comprends bien que vous n'ayez pas tous les éléments mais là-dessus c'est quand même important 
qu'on puisse avoir au niveau du budget, il est impératif là on ne vous prendra pas de court, il est impératif qu'on ait 
ces éléments pour que la discussion soit saine. Là vous êtes un peu excessif, je suis désolé mais encore une fois, la 
baisse d'impôts ce n'est pas une baisse c'est une stabilisation de la fiscalité puisque le taux, de combien il a été 
baissé le taux ? Puisque vous savez tout. 

Monsieur GIRARDIN : Je ne sais pas tout Monsieur REHN 
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Monsieur REHN : Si. 

Monsieur GIRARDIN : Mais ça je le sais voyez-vous parce que je m'intéresse un peu à ma collectivité, donc vous 
avez baissé en 2006 de 0,5 % la taxe d'habitation et vous avez rebaissé pour le budget 2007 de 0,5 % la taxe 
d'habitation, c'est-à-dire qu'on est passé de 17 à16, d'accord ? 

Monsieur REHN : Et la base elle augmente de combien, 2 % pendant ce temps-là ?. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur REHN, ce n'est pas moi qui ai écrit au trésorier payeur général "je ne touche pas au 
taux" et qui ensuite les ai touchés pour faire perdre à la commune 150 000 €, ce n'est pas moi qui l'ai fait donc, 
excusez-moi, si vous avez voulu être généreux, si vous avez voulu faire Robin des Bois à quelques semaines des 
élections, c'est votre problème mais dites le comme ça, ne me dites pas ... 

Monsieur REHN : Est-ce que je peux vous faire part de ma conviction personnelle ? 

Monsieur GIRARDIN : Faites-moi part de votre conviction personnelle qui m'intéresse. 

Monsieur REHN : C'est une conviction qui est ancienne, qui date pas d'aujourd'hui, qui veut que, il y a cette question 
de la fiscalité qui pèse aujourd'hui sur les gens de façon excessive et qui est un débat récurrent dans la société, et 
moi j'ai toujours estimé qu'il était étrange dans les collectivités puisque, moi je suis issu de la société civile à la base, 
je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai donc géré des structures et là  j'ai eu en charge une structure 
publique dans laquelle l'impôt est la variable d'ajustement, écoutez Monsieur….  

Intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro 

Monsieur REHN : Moi j'estime que quand on a la capacité de pouvoir baisser les impôts, on doit le faire, parce que 
sinon, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est votre problème mais moi c'est ma conviction. Quand on a proposé de 
faire ça, c'était pour stabiliser, je le redis, c'est une baisse des taux mais c'est une stabilisation de l'impôt, je ne 
comprends même pas qu'on ait ce débat ce soir, c'est dérisoire parce que ça ne joue en aucun cas, les sommes dont 
vous parlez sont dérisoires par rapport aux enjeux dont on parle là dans les remboursements d'emprunts parce que 
s’il s'agit comme l'a dit Monsieur DEFONTAINE tout à l'heure, de monter le remboursement annuel de la dette  à 1,2 
million au lieu de 675 000 €, quel est l'impact sur  la fiscalité, si la fiscalité est la variable d'ajustement, c'est ça la 
vraie question. Donc, vous nous donnez des éléments qui nous disent quoi, voilà, on va toucher 4 millions, ça va 
venir en déduction, on va rembourser en anticipation, ok, on va en avoir la certitude de ça, ensuite vous nous dites, il 
y a une partie des emprunts qui ont un déport de remboursement de 2 ans et ça commence qu'en 2015, on a un 
doute sur celui de 2012 donc on va voir ces informations là, pour que les chiffres soient clairs, moi ce que je retiens, 
c'est le chiffre qu'a développé Monsieur DEFONTAINE de façon simple, il a fait un calcul simple de 1,2 million et 
aujourd'hui avec la capacité de remboursement de la ville qui est, on va dire de six cent   et quelques mille euros, il y 
a un vrai problème pour rembourser ces 1,2 million, c'est cette question là qu'on doit mettre sur la table, d'accord, 
donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on ait des réponses.  

Intervention de Monsieur GIRARDIN hors micro 

Monsieur REHN : Non, c'est simple, non, vous n'avez pas répondu aux questions. Vous y répondrez au budget, ce 
n'est pas un problème, on a pris en stock ces questions là et on  doit avoir les réponses parce que , si vous voulez, 
c'est normal que vous ayez ce regard sur votre bilan, on a eu un bilan très détaillé de votre action par Monsieur 
GRIENENBERGER, c'est intéressant de faire le point sur ce qu' on a fait mais ce qui intéresse tout le monde 
aujourd'hui, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est ça qui nous intéresse, y compris au niveau 
des impôts, au niveau de la gestion  de la ville et  au niveau des actions qui vont être menées, c'est le sens de mon 
intervention. 

Monsieur GIRARDIN : Il faut qu'on ait ce débat là jusqu'au bout, vous avez raison. D'abord j'ai répondu sur la 
question du budget et des intérêts et du remboursement, maintenant je veux bien qu’on ait  un DOB sur 2015, je veux 
bien, je n'ai pas toutes les données du budget 2015. Par exemple, la politique de la ville, les dotations vont fluctuer, 
de combien va être le delta, personne ne le sait, on n'a pas la liste des villes qui sont éligibles, mon petit doigt me dit 
que, La Chapelle Saint-Luc sera éligible, non pas parce que j'aurais quelques connexions avec les instances 
supérieures mais simplement parce que la situation sociale de la ville permet de dire que très sincèrement, si nous, 
on n’est pas éligible à la politique de la ville, je ne vois pas qui va l'être, on est dans les 50 villes les plus pauvres de 
France en terme de population mais par contre, le montant que ça représente, vous devriez écouter parce que c'est  
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intéressant, nous avons une discussion sur le DOB de 2015 mais ces éléments là, nous les aurons dès 2014 donc 
déjà nous allons avoir une fluctuation sur laquelle nous sommes incapables de dire à quoi va correspondre le 
montant en plus ou en moins dont nous allons bénéficier, ensuite sur la question des dotations  et sur la question des 
remboursements, et des subventions on vous a dit exactement les choses donc vous êtes informés, après vous dites 
que vous ne l'êtes pas parce que ça ne vous intéresse pas, que moi je revienne sur des choses que vous ne voulez 
pas aborder, mais je suis désolé Monsieur REHN, ça fait maintenant un an et demi que tout le monde, tous ceux qui 
s'intéressent à ce conseil municipal sont surpris de ce que vous ne dites plus rien sur les budgets, rien. L'autre fois, 
vous avez même dit : "on vote contre comme d'habitude et on ne dit plus rien" et je retrouve, soit dans vos tracts, soit 
dans le journal Chapelains des choses qui méritent quand même d'être discutées parce qu'elles sont manifestement 
fausses alors voyez-vous, moi j'ai une habitude, je n'en ai pas beaucoup je suis de milieu modeste d'extraction donc 
je n'ai pas fait beaucoup d'études mais par contre j'ai une chose que j'ai en tête, c'est que quand on a quelque chose 
à dire à quelqu'un, on lui dit en face et que, quel plus joli endroit que le conseil municipal issu de la démocratie 
communale que le conseil municipal et donc en effet vous avez raison, je viens vous chercher puisque vous ne vous 
exprimez pas, quand vous êtes en conseil municipal, je ne vous laisse pas dire à l'extérieur, j'allais dire dans mon dos 
mais ce serait impropre, je lis la presse et je lis le journal Chapelain donc je lis votre expression et je ne peux pas 
ensuite accepter que de tout cela, de tout ce que vous dites, de toutes vos inquiétudes, nous ne discutions pas et 
donc en effet, je vous réponds sur les questions que vous posez à la suite de Monsieur PARISON et après je vous 
dis : "Tiens au fait, j'ai noté que dans le journal Chapelain vous  dites un certain nombre de choses et qu'elles ne sont 
pas justes et là où cette histoire  qui intéresse les gens c'est l'avenir et pas le passé ,  comment vous dire, nous ne 
sommes pas comme l'oiseau qui vient de naitre, nous avons une histoire, les uns et les autres, la commune a une 
histoire et sur un programme comme celui de l'ANRU non seulement ça part du milieu des années 2000, ça a mis un 
peu de temps mais on l'a passé et ce n'est pas fini, on en a jusqu'à 2020 quand même et ceux qui arriveront derrière 
nous, qui que ce soit, que ce soit vous, que ce soit Monsieur DEFONTAINE, que ce soit moi et que ce soit d'autres 
qui seront éventuellement candidats, nous aurons à gérer le passé et nous ne pourrons regarder l'avenir qu'en ayant 
une idée claire de ce qui s'est passé et pas seulement des faits mais de la manière dont étaient traités ces faits, et là 
où je vous dis que nous avons un petit problème et vous avez raison, nous n'avons pas la même manière d'analyser 
la situation, c'est que, expliquer les choses et faire l'inverse de ce que l'on explique, ça m'oblige à vous dire, soit 
amnésie, soit mensonge et je vous dis très tranquillement mais quand vous dites que ce n'est pas ce que je pense, je 
vais vous dire : "c'est bientôt fini, on arrive à la fin du mandat", si si, c'est ce que je pense, je pense que vous mentez. 

Madame BENKETIRA : J'ai une question à vous adresser parce que en tant qu'élue et Chapelaine, ce débat 
m'intéresse particulièrement et quand j'essaie de réfléchir de manière logique et je ne comprends pas pourquoi vous 
dites qu'on ne répond pas, que Monsieur le Maire ne répond pas à la question donc je vais vous adresser de même la 
question en essayant de vous expliquer, vous répondez que vous êtes un bon gestionnaire, moi je ne mets 
absolument pas ça en cause, néanmoins je lis également la presse et dans le journal des Chapelains, vous 
développez un argumentaire qui explique que finalement la dette de 21 millions  est liée à la mauvaise gestion, vous 
posez la question de la dette, là, Monsieur le Maire, j'arrive à ma question, je me rappelle en début de mandat au 
moment de revoir la maquette de l'ANRU, vous aviez parlé d'un coup de poker, je me rappelle de cette expression en 
disant qu'il ne fallait pas revoir cette maquette de l'ANRU, si nous ne l'avions pas fait, je suis une très mauvaise 
gestionnaire, heureusement que je ne suis pas aux finances, si nous ne l'avions pas fait, je me demande justement 
quelle serait la hauteur de la dette liée à l'ANRU actuellement, ma question est la suivante, vous étiez au courant dès 
2006 du coût de l'ANRU, vous ne pouviez pas prévoir la crise, ça on est bien d'accord mais néanmoins, si vous aviez 
fait comme vous le souhaitiez, si vous aviez été aux manettes, si vous aviez fait ce coup de poker dont vous parlez, 
c'est-à-dire  prendre le risque de ne pas changer l'ANRU, de ne pas revoir l'ANRU à la baisse, peut-être prendre le 
risque du coup que cet ANRU que ce programme n'ait jamais pu avoir lieu et moi je suis vraiment très heureuse pour 
notre ville qu'on ait pu mener ce projet à bien, est-ce que vous pensez que vous ne seriez pas logiquement dans une 
situation de dettes que l'on va compenser mais qui est logique face  à l'ampleur du projet ANRU que nous avons eu à 
gérer, auquel nous avons à faire face, c'est ma question, est-ce que vous pensez que vous ne seriez pas vous 
également dans la même situation ? 

Monsieur REHN : Non. En fait, si vous voulez, je suis désolé que vous ayez dit ça, menteur, parce que je ne sais pas 
sur quoi je mens, il faudrait me préciser parce que dans tout ce que j'ai dit depuis le début tout à l'heure, je ne vois 
pas, je parle de chiffre donc je ne vois pas sur quoi pose le mensonge mais bon peu importe, je vais répondre à votre 
question, excusez-moi, il y a plusieurs aspects dans votre question donc sur l'aspect du montant de la dette dans  
l'article, la démonstration est simple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme-si vous preniez deux familles qui ont un 
investissement lourd, une voiture à faire, il y en a qui vont gérer au plus juste et donc qui vont pour financer la voiture 
faire moins d'emprunt, d'accord, et puis il y a ceux qui font un peu plus de dépense sans être excessif mais qui font 
moins attention et du coup eux, ils vont être obligés d'emprunter plus, c'est ça que je dis dans l'article, pas autre  
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chose, je ne conteste en aucun cas le montant des emprunts nécessaires à l'ANRU, c'est ça que j'exprime sur le fait 
de mal gérer, c'est ça, vous me posez une question, je vous réponds, après vous pouvez ne pas être d'accord, et 
ensuite sur le fait du coup de poker dont vous parlez, oui, alors ça, ça n'a rien à voir avec le fait de faire dans la durée 
une réalisation, je m' explique, lorsque vous lancez un projet comme ça ANRU, qui vous est imposée par l'Etat, c'est 
quand même la loi d'août 2003, je ne conteste pas mais c'est un jeu, si vous voulez, c'est un système où vous avez à 
prendre une décision au nom de la ville sur le fait qu'elle passe en zone franche urbaine, par exemple, donc ça 
apporte des éléments positifs aux gens qui travaillent dans cette zone mais dans le même temps on vous dit : "il va 
falloir faire un projet ANRU", qui est bien pour les habitants. L'objectif, c'est d'essayer de programmer le maximum 
d'éléments pour que la collectivité, c'est-à-dire l'Etat et les collectivités locales, participent au maximum au 
financement, sachant que, écoutez moi, je vous développe le raisonnement, il est évident qu'au delà des discours et 
ça c'est toujours quelque chose d'actualité de l'Etat et des collectivités, on sait très bien qu'au delà de l'affichage, 
rappelez-vous à l'époque, ce qui était développé au niveau de l'ANRU par Jean-Louis BORLOT, on va révolutionner 
les quartiers, on va sanctuariser la politique de la ville, et donc on va mettre des milliards d'euros dans cette opération 
mais dans le même temps vous avez une réalité dans la discussion avec les gens de l'ANRU qui essaient de vous en 
donner le moins possible, et qui trouvent des arguments et ça c'est toujours d'actualité, y compris avec d'autres 
collectivités qui trouvent des fois des arguments, on va dire qui ne sont pas forcément justifiés, je ne vais pas rentrer 
dans le détail parce que je ne vais pas avoir quelques exemples. La conclusion de ça c'est de dire en terme 
d'affichage pour obtenir le maximum de subventions il faut effectivement et ça c'est valable pour tous, tous les jours, 
essayer de présenter un projet qui tienne la route, qui réponde aux critères par que, honnêtement, si ce dossier est 
un des plus élaboré de France, parce-que c'est quand même la réalité et des plus coûteux pour la collectivité en 
général, ce n'est pas que pour l'Etat et la commune, c'est pour l'ensemble des partenaires financiers, c'est bien parce 
qu'il est complexe parce qu'on intervient sur un territoire complexe à organiser au plan économique et au plan de 
l'habitat . Donc, si vous obtenez ça, la règle de l'ANRU est très précise, vous ne vous engagez en aucun cas sur 
l'honneur ou sur ce que vous voulez, à réaliser tout ce qui est dans le dossier, la preuve en est, on a bien des 
opérations qui dégagent, comme on dit, la foncière en est un exemple. La foncière dans la convention, j'essaie 
d'expliquer, ensuite vous fonctionnez sous forme d'avenant, vous pouvez soit, attendez, je vous explique mon 
raisonnement et ce que j'aurais fait, vous me posez une question, je vous réponds, voilà, si  la réponse ne vous plait 
pas, j'écourte, ce n'est pas un problème. C'est important ce que je dis là, après si vous avez des éléments qui 
interviennent, extérieurs, ça c'est prévu dans les conventions, genre crise économique ou genre dégradation des 
finances de la ville, vous avez la possibilité soit de reporter les opérations en accord avec les partenaires, soit en 
annuler un certain nombre, d'accord et c'est là que le rôle de la majorité municipale intervient que de décider de 
poursuivre ou de dégager ou de reporter des opérations, donc c'est là qu'on peut avoir une discussion mais le sens 
de mon propos à l'époque c'est ça, et c'est la vérité. 

Monsieur GIRARDIN : Désolé, je propose que, c'est un débat extrêmement important mais là ça fait du temps qu'on 
est dessus, je suis désolé, vous reprendrez ça, il nous reste un dernier conseil pour en parler, je suis sûr que nous 
aurons l'occasion de reprendre cela avec... 

Monsieur REHN : Il n'y a pas de problème, je suis à la disposition de Madame BENKETIRA en dehors du conseil 
pour discuter de ça, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, j'imagine bien que ça vous passionne Monsieur REHN, j'imagine bien. On en a terminé 
parce que ça nous emmènerait trop loin mais on peut avoir le débat la fois prochaine, si vous voulez, j'inscrirai un 
point à l'ordre du jour de comment on fait l'ANRU et comment ça se passe, puis comment ça s'est passé là, ce sera 
intéressant, j'y suis prêt, on prépare chacun nos éléments et on aura un point de retour sur l'ANRU, ça, ça 
m'intéresse, allez. On a une petite DBM ultra technique Monsieur PARISON, pour votre anniversaire vous êtes gâtés. 

Rapport n° 4 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2/2013 

BUDGETS VILLE ET SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Cette Décision Budgétaire Modificative n° 2/2013 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 
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BUDGET PRINCIPAL VILLE 

1- En section d’investissement : 

Les inscriptions proposées s’équilibrent pour un montant de 1 852 830 €. Il s’agit d’inscrire les crédits concernant 
plusieurs opérations et notamment :  

L’inscription des actions D.D.U. 2013 ou leurs compléments pour celles déjà inscrites au budget primitif 2013 : 

• Complément giratoire Briand/Culoison. 

• Réaménagement de l’école maternelle Jean Moulin pour les restos du cœur. 

• Voirie et sécurité aux abords de l’école Paul Bert. 

• Voirie et sécurité rue Jules Ferry. 

• Insonorisation halte-garderie l’Enchantine. 

• Instruments école de musique. 

• Amélioration de l’acoustique de la salle de spectacle du Centre Culturel Didier Bienaimé. 

• Complément de l’équipement informatique pour l’accès internet au public à la bibliothèque. 

• Création d’un terrain sportif multi-activités dans le quartier Chantereigne. 

• Réhabilitation de l’éclairage public au complexe sportif Lucien Pinet.   

 

Une modification d’opération pour la réhabilitation des passerelles aux étangs de Fouchy (réhabilitation des allées 
aux étangs de Fouchy)  est intégrée au programme de voirie. 

4 nouvelles inscriptions : 

• Acquisition de tentes pour les festivités. 

• Restauration des cloches de l’église Saint-Luc. 

• Acquisition de matériel pour le déménagement des écoles. 

• 1ère Phase du P.L.U. 

Une régularisation du chapitre 041 en dépenses et en recettes (avances de trésorerie consenties à la SIABA) pour la 
construction du nouveau groupe scolaire 

Un complément en travaux régie (travaux P.C.E)  

Concernant les recettes d’investissement, il convient de noter : 

• L’inscription de la Dotation de Développement Urbain 2013 pour 506 970 €. 

• L’abondement du compte 1342 pour la recette des amendes de police. 

• Un complément sur le chapitre 040 concernant les dotations aux amortissements. 

•  En section de fonctionnement : 

L’ajustement des crédits de la section s’équilibre à 164 200 €.  

Les dépenses correspondent aux  chapitres suivants : 

- 011 Charges générales pour un abondement de 208 850 €.  

- 65 Autres Charges de gestion : un abondement de 500 € pour les admissions en non valeur et une baisse 
de la subvention versée au C.M.A.S suite à l’excédent constaté au compte administratif  2012 du C.M.A.S. 

- 66 Charges financières : un complément de 49.850 € pour la ligne de trésorerie. 

- 042 un complément concernant les dotations aux amortissements. 
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L’équilibre avec les recettes s’effectuant par : 

- 2 recettes complémentaires  

* 7328 Reversement par le Grand Troyes du traitement des déchets solde 2011. 

* 74718 une action supplémentaire CUCS : lutte contre l’illettrisme. 

- Une diminution de recettes : 

* fonds de péréquation des ressources intercommunales.  

- Une inscription complémentaire en opération d’ordre pour des travaux en régie. 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX 

Cette Décision Budgétaire Modificative rectifie la décision prise par délibération du Conseil municipal du 18 
septembre 2013. 

1. la section de fonctionnement est équilibrée à 8 100 €. 

- En recettes inscription de produit exceptionnel correspondant à l’annulation d’un mandat de 2012. 

- En dépenses, abondement du compte dotation aux amortissements. 

2. La section d’investissement est équilibrée à – 47 086 € 

- Annulation de l’inscription du résultat d’investissement pour 55 186 €  en dépenses. 

- Dotation aux amortissements pour 8 100 €. 

- Annulation d’une partie de I’inscription en dépenses des travaux. 

Au regard des mouvements de crédits proposés détaillés dans les tableaux joints en annexe n°1 et n°2, il vous est 
proposé : 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’APPROUVER cette Décision Budgétaire Modificative n° 2/2013  

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

- sur le budget principal de la Ville  

Les conclusions du rapport mis aux voix  

 donnent les résultats suivants 

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

22 7 3  

 

- sur le budget du service des Eaux 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

 donnent les résultats suivants 
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VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

30  2  

 

Monsieur PARISON : Merci, c'est dommage, j'aurais bien répondu à Monsieur REHN, j'avais tellement de choses à 
lui dire. Quand il veut, sans problème pour le débat budgétaire. 

Présentation du rapport 

Simplement, dans le cadre de cette DBM, c'est en deux parties comme à chaque fois, une section d'investissements 
et de fonctionnement. Cette section d'investissements simplement on doit prendre acte d'un certain nombre 
d'éléments notamment dans le cadre de la dotation de développement urbain, comme vous le savez, nous avons 
délibéré lors du dernier conseil, la modification des critères financiers d'attribution de l'enveloppe globale. Il s'agit 
aujourd'hui donc d'inscrire dans notre budget, les modifications votées par notre conseil, ensuite d'inscrire quelques 
opérations nouvelles, c'est les opérations nouvelles, notamment par rapport au changement d'écriture d'une action 
sur Fouchy, donc l'aménagement du parc. Ensuite un nouvel investissement utile et nécessaire sur l'Eglise, il s'est 
avéré quand nous avons fait le budget, on ne s'est pas aperçu qu'il fallait rénover le clocher, donc les cloches de 
l'église, on a fait un investissement pour que ça puisse fonctionner correctement. Ensuite, vous avez les actions qui 
se retrouvent équilibrées, à la fois pour une avance du groupe scolaire, c'est notre prestataire maitre d'œuvre qui 
rembourse la ville de l'argent qui lui a été donné. Une DBM qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
d'investissement à la hauteur de 1,8 million. Ensuite, en section de fonctionnement c'est une DBM à la hauteur de 
164 200 € purement technique, il s'agit de prendre acte de quoi, le remboursement de la taxe d'ordures ménagères 
de 2011 du Grand Troyes à la ville à la hauteur de 101 000 €, ensuite une action dans le cadre du CUCS, comme 
vous le savez, nous votons des actions CUCS et on doit l'inscrire en DBM, que ce soit pour le contrat éducatif local 
sur le CMAS et ensuite sur le CUCS, on doit réinscrire une fois que nous aurons l'argent, ça c'est pour la partie 
recettes. En face, sur la partie dépenses, vous avez les actions relatives à la fois aux actions CUCS qui doivent créer 
des dépenses, ensuite vous avez ce que l'on appelle des actions nouvelles, oui, on a créé un peu de dépenses, on a 
ouvert une école, il faut avoir les lignes, donc on a inscrit au budget, à un moment on ouvre l'école, au moment du 
budget on ne l'a pas inscrit, l'ouverture de ligne, la ligne de vidéoprotection du bâtiment, c'est des sous en matière de 
téléphone. Ensuite, vous avez des actions d'ordre, c'est des actions qui consistent à faire travailler en régie nos 
services pour le point conseil emploi et ensuite l'école maternelle. Voilà Monsieur le Maire ce que je peux dire de 
cette DBM purement technique qui ajuste le budget 2013. 

Après présentation du rapport 

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

Madame BOEGLIN : J'aimerais simplement avoir des éclaircissements sur la restauration des cloches de l'église 
Saint-Luc parce que Monsieur PARISON a parlé du clocher, vous parler des cloches, c'est très cher des cloches, est-
ce qu'il s'agit des cloches ou est-ce qu'il s'agit de la sonorisation ?  

Monsieur GIRARDIN : Sonorisation, nous sommes d'accord. Tout va bien. Ce n'est pas Pâques, c'est noël mais on 
peut parler des cloches.  Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Merci, je ne revendique pas le même temps... 

Monsieur GIRARDIN : Madame CHARTIER voulait dire quelque chose. Pardonnez-moi 

Madame CHARTIER : Simplement c'est une précision, dire que les cloches datent de 1803, et qu'elles ont sans 
doute le droit à une légère amélioration dans la sonorité qu’elles émettent. 



36/128 

 

 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame CHARTIER. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Je ne revendique pas le même temps de parole que mes collègues. La DBM, je l'ai bien 
compris, pour moi ce qui est quand même important, en toute objectivité, c'est les Chapelains et  un peu la réponse à 
ce que je voulais faire tout à l'heure mais je n'ai pas pu le faire, c'est évident que le programme de qui que ce soit, 
surtout le programme d'investissement, il sera bien lié aux recettes qui viendront et aux engagements qui sont en 
cours, je crois que c'est ça qu'il faut résumer et c'est là où moi j'attache beaucoup d'importance pour pouvoir mener 
un programme comme il se doit. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur DEFONTAINE. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires sur cette 
DBM technique de fin d'année, d'ajustement, il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Bien sûr. Qui s'abstient 
? Deux. Donc cinq, deux enfin six, c'est adopté mesdames et messieurs. Nous allons arriver à l'exécution anticipée 
du budget primitif, c'est toujours vous, dites moi. 

 

Madame PAPAZ vous vouliez dire quelque chose, revenir sur la DBM. 

Madame PAPAZ : Parce que là c'est la DBM première partie mais après vous avez la DBM sur les eaux. 

Monsieur GIRARDIN : Je me suis emporté sur le fait que, donc, deuxième vote sur la DBM qui  concerne le service 
des eaux. Qui est contre ?  Qui s'abstient ? Vous vous abstenez aussi là-dessus, très bien. Le rapport est adopté à 
l'unanimité quand même, la règle de l'unanimité s'applique aux abstentions même si nous avons enregistré que 
Monsieur BISSEY s'abstenait évidemment. Donc ça y est, c'est fait et je continue de m'adresser à Monsieur 
PARISON pour qu'il continue. 

Rapport n° 5 

EXECUTION ANTICIPEE DU BUDGET PRIMITIF 2014 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

L'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les opérations qui peuvent être effectuées avant 
le vote du budget primitif pour permettre le fonctionnement des services municipaux.  

Ainsi, la commune peut, jusqu'à l'adoption du budget primitif 2014, mettre en recouvrement les recettes, engager, 
liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 2013.  

Pour la section d'investissement, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
incombe à l'organe délibérant de se prononcer sur la possibilité d'engager préalablement au vote du budget les 
crédits d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Ces crédits sont précisés 
dans le tableau suivant : 

  
Montant  budget 2013 Ouvertures de crédits 2014 

(25%) 

Chapitre 20 2 484 648,00 €  621 162,00 €  

Chapitre 204 6 549 400,00 €  1 637 350,00 €  

Chapitre 21 836 250,00 €  209 062,50 €  

Chapitre 23 10 874 934,00 €  2 718 733,50 €  

Chapitre 040 124 300,00 €  31 075,00 €  

Chapitre 041 7 049 997,00 €  1 762 499,00 €  

  27 919 529,00 €  6 979 882,00 €  
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La limite de 6 979 882 € correspond à la limite supérieure que la Ville pourra engager à compter du 1er janvier 2014 
avant le vote du budget primitif 2014 au titre de la section d'investissement en dehors de toute disposition légale 
complémentaire. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2013, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

• 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  2  

 

Présentation du rapport 

Il s'agit  de vous autoriser vous ou votre représentant  à engager les crédits de fonctionnement et d'investissement 
pour l'année prochaine à hauteur de ceux qui ont été voté en 2013. Rien ne vous échappe, nous allons voter le 
budget en février 2014, pour ce faire, pour faire fonctionner les services de la ville, vous êtes obligés  d'anticiper, cette 
exécution anticipée du budget à la hauteur des crédits votés tant en fonctionnement qu'en investissement, tout en 
sachant d'un point de vue technique pour les puristes, vous ne  pouvez qu'engager les engagements de crédit à la 
hauteur de 25 % de ceux qui ont été votés, par contre vous pouvez en fonctionnement pour faire fonctionner les 
services de la ville dans le même montant  que ceux votés. Donc, vous avez tout le détail des répartitions de 
fonctionnement et d'investissement des chapitres dans la délibération. Voilà Monsieur le Maire ce que l'on peut dire 
de cette présentation. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci à vous. 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 avec l'abstention 
de Monsieur BISSEY.  

Intervention élus hors micro 

Monsieur GIRARDIN : Oui, d'ailleurs il faudra aussi la comptabiliser sur le budget, Madame FROIDEFOND donc ok. 
Parfait, la ligne de trésorerie Monsieur PARISON. 
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Rapport n° 6 

LIGNE DE TRESORERIE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

La Ville de la Chapelle Saint-Luc dispose d’une ligne de trésorerie d’un montant de 3 000 000 € qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2013. 
Il est nécessaire de renouveler cette ligne de trésorerie afin de permettre à la Ville de faire face aux décalages 
ponctuels entre les décaissements et les encaissements qu’elle subit. 

Une consultation a été lancée auprès de six organismes bancaires ; 2 organismes ont répondu dont 1  ne souhaitant 
pas faire d’offre pour cette consultation. 
 
L’offre de reçue de la Société Générale présente les caractéristiques suivantes : 
Cet établissement propose un montant de commission de 1 500 € et de frais de dossier de 750 €. La Société 
Générale offre le choix d’opter pour un index à la semaine ou au mois permettant ainsi une plus grande souplesse 
de gestion (positionnement en temps réel sur le taux le moins cher du moment). 
 
Cette offre étant valable jusqu’au 12 décembre 2013, il a été demandé à l’organisme de la prolonger jusqu’à fin 
décembre 2013. 
 
Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du  10 décembre 2013. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  
 

• D’ACCEPTER l’offre proposée par la Société Générale dans les conditions définies ci-dessus. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de 
3 000 000 €. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à effectuer les opérations de tirage et de 
remboursement de ladite ligne de trésorerie. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats à intervenir et tout acte s'y 
rapportant. 

 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

23  9  

 

Présentation du rapport 

Il s'agit donc dans ce rapport de vous autoriser à signer le renouvellement de notre ligne de trésorerie à la hauteur de 
3 millions. Pour mémoire, nous avons engagé la négociation avec les organismes bancaires nommés dans la 
délibération en novembre l'année dernière, nous avons eu la réponse de la banque susceptible de répondre à notre 
offre à hauteur de 3 millions, on va dire quelques minutes, quelques instants. A la commission des finances, on a eu 
cette ligne de trésorerie à la hauteur de 3 millions, c'est un des enjeux je crois, la ligne de trésorerie,  l'emprunt 
auprès des prestataires économiques extérieurs et bancaires. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit pour pouvoir prendre  



39/128 

 

 

un emprunt aujourd'hui à La Chapelle Saint-Luc, une ligne de trésorerie, c'est presque 1 an à l'avance pour avoir une 
réponse. Pour avoir l'emprunt de cette année, on a commencé à souscrire les lettres d'appels d'offres pour pouvoir 
souscrire ces emprunts. En novembre l'année dernière, on a eu simplement le versement là, maintenant. Donc c'est 
quasiment, c'est ce que j'expliquais en commission des finances aux membres qui étaient présents. Cette ligne de 
trésorerie, l'avantage c'est que par rapport à l'année dernière, on a des frais de commission, des frais de souscription 
inférieurs à ce qu'on avait par rapport à l'année dernière lorsque nous avons fait l'analyse. On retient donc le même 
prestataire que l'année dernière, la société générale, avec des conditions de libération des fonds plus avantageuses 
que l'année dernière. 

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 : Une précision s'il vous plaît. A aujourd'hui ou pour la fin de l'année qui est très proche, la 
ligne est engagée à quel montant ? On peut supposer qu'elle n'est pas consommée du fait qu'il y a eu les prêts. 

Monsieur GIRARDIN : Vous savez à quel niveau elle est consommée ? Au jour d'aujourd'hui ? 100 %. D'autres 
remarques ou commentaires ? Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Oui, c'est une remarque d'ordre général. Tant qu'il n'y aura pas de banque publique au service 
des collectivités qui ferait des prêts à taux très bas, les communes seront systématiquement étranglées et le 
problème c'est que non seulement ça n'existe pas mais en plus les gouvernements successifs ont tout fait pour faire 
payer les communes  et ont tout fait pour aider systématiquement les banques. Vous disiez tout à l'heure, on n’a pas  
le même traitement, DEXIA et la commune de La Chapelle Saint-Luc, effectivement, et y compris de la part des 
gouvernements qui ont arrosé DEXIA mais n'arrosent pas les communes. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur LAILLET. 

Monsieur LAILLET : J'aimerais mettre un petit peu d'optimisme dans les inquiétudes de Monsieur BISSEY parce 
qu’en fait la banque centrale européenne a été  mise en place il y a très peu de mois par, entre autre, Monsieur 
HOLLANDE et ça va donc répondre aux inquiétudes de Monsieur BISSEY avec des taux d'intérêt qui seront les 
minimums et effectivement depuis Pompidou, les communes et d'autres situations territoriales avaient à faire à des 
taux d'intérêts importants et à des banques privées et là, ça va changer . 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Je suis d'accord avec vous Monsieur  LAILLET, il y a du mieux mais pas encore, on n'y 
est pas mais nous on a de la chance parce qu'on emprunte auprès de la caisse des dépôts à un taux qui défie toute 
concurrence, je le rappelle quand même, on est au moins un point en-dessous du marché, on ne va pas se plaindre 
non plus mais ceci dit, ça reste compliqué. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Oui. Alors je passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, oui, vous vous abstenez, le rapport est adopté, je vous remercie. 
Nous arrivons, c'est toujours vous Monsieur PARISON, quel festival pour votre anniversaire. 

Monsieur PARISON : Après une plaidoirie ce matin, une deuxième cette après-midi, un conseil ce soir, je n'ai plus de 
voix, excusez-moi, ça commence à s'entendre. 

Rapport n° 7 

ADMISSION EN NON VALEUR 

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 448,39 € : 
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OBJET DE LA CREANCE 

 
MONTANT 

 
N° de TITRE 

 
ANNEE 

 
    
Frais fourrière 217,29 € 1081 2011 
    
Frais fourrière 231,10 € 79 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. 

 

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. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale  du 10 décembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• D’ACCEPTER les admissions en non-valeur  pour un montant de 448,39 €. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, ce sont les admissions en non valeur. Il y a eu les démarches auprès du 
percepteur, auprès des personnes, notamment en matière de fourrière, il s'avère qu'on est en incapacité de 
renouveler les montants indiqués, c'est donc de l'argent que nous n'allons pas percevoir par rapport aux frais 
indiqués, il convient donc de passer un rapport pour prendre acte de ces créances irrecouvrables. 

Après présentation du rapport 
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Monsieur GIRARDIN : Merci beaucoup Monsieur PARISON. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires 
sur ce rapport ? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous vous abstenez là-dessus ? 
Oui aussi ? Je reprends. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Le rapport est adopté à l'unanimité. 
Nous en arrivons au rapport n° 8 et ce n'est plus vous Monsieur PARISON, c'est Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 8 

RENFORCEMENT DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ECLAIRAGE PUBLIC 

COMPLEXE SPORTIF L. PINET 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Dans le cadre du programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public de La Ville 
de la Chapelle Saint-Luc, et de sa volonté d’accroitre la qualité du service public, il y a lieu de prévoir la réhabilitation 
de l’éclairage du terrain de football principal  et de sa piste d’athlétisme au complexe sportif Lucien Pinet, ainsi que 
d’organiser la création de l’éclairage du terrain d’entrainement contigu. 

 

Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube depuis 1937 et qu’elle lui a 
transféré la compétence relative à : 

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

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

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

1. pour le terrain «  Honneur » et la piste d’athlétisme : 

� le contrôle mécanique des mats existants. 

� la dépose des 64 projecteurs existants. 

� la fourniture et la pose de 32 projecteurs neufs avec  lampes aux iodures métalliques de 2000 watts.  

2. pour le terrain d’entrainement : 

� la création d’un réseau souterrain sur une longueur de 350 m. 

� la fourniture et la pose de 4 mats de 16 m de hauteur équipés chacun de 2 projecteurs neufs avec 
lampes aux iodures métalliques de 2000 watts. 

Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du S.D.E.A, le coût hors taxe de ces 
travaux est estimé : 

� pour le terrain « Honneur » et la piste d’athlétisme à 104 000 €,  la contribution de la Ville serait égale à 
75 % de cette dépense, soit une contribution évaluée à 78 000 €. 

� pour le terrain d’entrainement à 60 000 €, la contribution de la Ville serait égale à 75 % de cette 
dépense, soit une contribution évaluée à 45 000 €. 

 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 Locales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours 
est imputable en section investissement dans le budget communal. 

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

Après saisine de la commission Urbanisme-Politique de la Ville-Environnement du 09 décembre 2013. 

Après saisine de commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 
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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 123 000 €.  

•  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  

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

31   1 

 

Présentation du rapport 

Dans le cadre de la maintenance et de l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, il 
nous est proposé dans ce rapport, sur le complexe sportif Lucien PINET, comme vous le voyez sur la diapo, pour le 
terrain d'honneur et la piste d'athlétisme qui l'entoure, de rénover l'équipement existant en passant de 64 projecteurs 
à 32 projecteurs, donc en divisant par deux la  consommation avec une contribution de la ville à hauteur de 78 000 € 
et pour le terrain qui se situe sur la photo au Nord Est, le terrain d'entrainement, de poser, puisqu'il n'y a pas 
d'équipement, de poser 4 mâts équipés chacun de 2 projecteurs avec une contribution de la ville à hauteur de 45 000 
€. A noter que des commandes d'allumage de ces équipements sont séparées, donc une consommation sur mesure 
en fonction de l'occupation des installations. Il vous est donc proposé de demander au SDEA la réalisation des 
travaux, de s'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA , d'inscrire au budget les crédits nécessaires, 
de demander au SDEA de désigner un coordinateur pour l'hygiène et la sécurité du chantier et de mettre à disposition 
du SDEA les installations d'éclairage public. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Très bien Monsieur BRAUN. Y a t il des commentaires ? Monsieur CHAMPAGNE. 

Monsieur CHAMPAGNE : Oui, pour compléter ce que disait mon collègue et puis pour appuyer aussi, je pense, 
l'excellent travail qu'ont fait nos services dans ce dossier. C'est la capacité d'avoir des éclairages complètement 
indépendants y compris  par rapport à l'éclairage de la piste et du terrain de foot au centre, ça aussi c'est 
extrêmement important bien sûr, vous avez compris qu'il y a deux secteurs éclairés en face des tribunes et un autre 
concernant le terrain de foot qui juxtapose le terrain principal et également l'ensemble multifonction qui est en bout à 
la pointe près du passage des portes des Près de Lyon. La différenciation va nous permettre une utilisation optimisée 
quand c'est des sportifs qui sont sur la piste, le club d'athlétisme notamment et quand c'est des footballeurs. Et là 
encore aussi avec des capacités d'éclairage  qui en terme d'énergie sont nettement baissées avec des moyens 
nouveaux qui sont des plus, que le monde sportif de La Chapelle Saint-Luc attendait, qui arrive enfin, on ne peut pas  
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tout faire, Monsieur le Maire le disait tout à l'heure, là ça nous arrive et ça améliore aujourd'hui et ça rénove 
complètement des installations qui aujourd'hui étaient extrêmement vétustes. 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Y a t il d'autres commentaires sur cet intéressant projet qui va 
faciliter les utilisateurs, c'est un projet attendu depuis longtemps, les coureurs notamment, je crois que ça va leur 
faciliter la vie. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à 
l'unanimité. Je vous propose de passer au rapport suivant, Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 9 

RENFORCEMENT DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ECLAIRAGE PUBLIC 

HORLOGES ASTRONOMIQUES 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Dans le cadre du programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public de la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc, il y a lieu de prévoir la mise en place d’horloges astronomiques sur l’ensemble des 
commandes d’éclairage public de la Ville. 
 
Ces horloges, programmables par système intégré, s’installent en tête de chaque coffret de commande d’éclairage 
public, en remplacement des dispositifs de pilotage existants (cellules photoélectriques ou relais « pulsadis »).Elles 
permettent de faire une économie d’énergie d’environ 5%. 
 
Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (S.D.E.A) depuis 1937 et 
qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 
 

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

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

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

-  la fourniture et la pose de 70 horloges astronomiques programmables par système intégré.  
  
Selon les dispositions de la délibération n°9 du 18 décembre 2009 du bureau du S.D.E.A, le coût hors taxe  de ces 
travaux est estimé à 31 000 €, et la contribution de la Ville serait égale a 70 % de cette dépense, soit une contribution 
totale évaluée à 21 700€.  
  
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 Locales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section investissement dans le budget communal. 
 
De plus, au vu des dispositions des lois n°93.1418 du 31/12/1993, n°92.57 du 24/06/1992 et du décret n°94.1159 du 
26/12/1994 concernant la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de bâtiments et de génie civil, il y a 
lieu de désigner un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé. Il vous est proposé de désigner le 
S.D.E.A pour assurer cette mission. 
 
Après saisine de la commission Urbanisme-Politique de la Ville-Environnement du 09 décembre 2013. 
Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 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 21 700€.  
• D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 
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• 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.  

• Les conclusions du rapport mis aux voix  
• donnent les résultats suivants  
•  
•  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Sur le rapport suivant, on va faire un petit peu de pédagogie sur l'éclairage public. Le réseau d'éclairage public est 
découpé en tronçons, on ne voit pas très bien les couleurs sur la diapo, chaque tronçon alimente environ une 
trentaine de points lumineux, un tronçon c'est ce qu'on voit d'une couleur sur la diapo, c'est-à-dire que vous repérez la 
place de la mairie, le bâtiment de la mairie Paul BERT et chaque tronçon est alimenté par un compteur ERDF, le  
compteur on le voit, il s'appelle E1786, ce sont des compteurs identiques à nos compteurs domestiques et ce 
compteur enregistre la consommation du tronçon qui l'alimente, c'est-à-dire la trentaine de points lumineux, il a aussi 
un rôle de protection du réseau qui est alimenté, nous avons sur la commune 71 compteurs de ce type-là pour 
alimenter tout le réseau, il s'avère que pour l'allumage ou pour l'extinction de l'éclairage aujourd'hui ces 71 compteurs 
sont divisés en trois zones, chaque zone étant pilotée par un  poste, il y en a un à Sainte-Savine, un à Troyes et un à 
La Chapelle Saint-Luc, c'est un peu technique mais c'est pour expliquer, l'allumage ne se fait pas  toujours en même 
temps sur les trois zones et on peut avoir des décalages qui peuvent atteindre facilement 30 minutes, ce qui 
correspond à des consommations supplémentaires évaluées de l'ordre de 5 %, ce décalage horaire. Pour remédier à 
ce problème, il est proposé d'équiper chaque comptage d'une horloge astronomique, donc c'est une horloge qui est 
pilotée par radio, qui est préprogrammée en fonction du lever du soleil et qui va permettre de faire gagner, on estime 
5 % de la consommation, il faut rappeler que la consommation d'éclairage public sur la commune, ça représentait en 
2012, 190 000 €, si on prend 5 % de cette consommation pour investir, on a un retour sur investissement de 5 ans à 
peu près, voilà. Donc ça va dans le sens des économies d'énergie et du confort d'utilisation également puisque ces 
horloges astronomiques sont couplées avec une cellule photovoltaïque qui permet de s'allumer quand la luminosité 
est trop faible. Dans ce dispositif, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux, de s'engager 
à ce qu'un fonds de concours soit versé, d'inscrire au budget les crédits nécessaires, de demander au SDEA de 
désigner un coordinateur  pour l'hygiène et la sécurité du chantier et de mettre à disposition du SDEA  les 
installations. Voilà ce qu'on peut dire. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur BRAUN. Y a-t-il des commentaires ? Monsieur FRIDBLATT. 

Monsieur FRIDBLATT : Une petite question simplement, est-ce que ça change quelque chose quand il y a une 
manifestation et qu'on désire le noir dans tel ou tel îlot de la commune. Est-ce que ça change quelque chose ? 

Monsieur BRAUN : Pour l'instant il n'y a pas de télégestion, ce que vous expliquez là, ce serait de la télégestion, 
c'est-à-dire que l'on reporterait sur un poste de contrôle central tous les comptages, pour l'instant ce n'est pas encore 
fait comme ça, on peut imaginer que dans l'avenir, le fait de piloter chaque compteur puisse être équipé d'une 
télégestion mais pour l'instant ce n'est pas l'équipement qui est prévu. 

Monsieur FRIDBLATT : Il suffirait d'agir sur l'horloge et le tour serait joué.  

Monsieur PARISON : Merci. Simplement pour compléter Monsieur BRAUN, ça évite  quand vous programmez que 
les terrains de foot soient allumés. 
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Monsieur GRIENENBERGER : Je voudrais reprendre Monsieur FRIDBLATT. Vous disiez, il suffit et le tour serait 
joué, ce n'est pas ça. C'est une commande d'éclairage, habituellement qu'est-ce qu'on fait, quand vous avez un 
programmateur de votre machine à laver, c'est une horloge, c'est rien d'autre, alors elle peut avoir une réserve de 
marche ou pas une réserve de marche, c'est-à-dire quoi, votre programmateur c'est un micromoteur et tant qu'il y a 
du courant il tourne et il fait tourner une molette, d'accord, avec des contacts, la réserve de marche il a un petit accu 
qui en cas de coupure de courant permet que ça continue  sans ça il va y avoir un décalage, et ça c'est couplé avec 
ce que l'on appelle un inter crépusculaire, c'est-à-dire que votre horloge vous dit de telle heure ça se met en route 
telle heure ça s'arrête, ça c'est une chose mais ce que vous ne voulez surtout pas c'est que l'éclairage, pour une 
raison ou une autre avec le décalage des mois, qu'il se déclenche en pleine lumière, donc il est couplé avec un inter-
crépusculaire, c'est une cellule et en l'occurrence là, dans le système-là, on travaille sur une horloge astronomique,  
c'est le même principe si vous voulez quand vous avez des radios qui sont pilotées d’un endroit, le reste, le paiement, 
c'est tout à fait autre chose. 

Monsieur PARISON : Je ne sais jamais quand Monsieur GRIENENBERGER a terminé, je ne sais jamais, j'avoue. 
Soit il part sur un grand discours ou il sort son ordinateur, il lit, je ne sais jamais. Donc, je vais maintenant soumettre 
l'ensemble de ce rapport au vote, qui est contre, qui s'abstient, le rapport est donc adopté. Je vous en remercie. 

Monsieur GIRARDIN : Nous passons un sujet très important, il s'agit du rapport n°10 sur le projet de cartographies 
du territoire à risque important d'inondation, le fameux T.R.I. 

Rapport n° 10 

PROJET DE CARTOGRAPHIES DU TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D'INONDATION 

DEMANDE D'AVIS 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

La directive inondation 2007/60/CE du Parlement Européen du 23 octobre 2007 a pour objet « d’établir un cadre pour 
l’évaluation et la gestion des risques d’inondation ». L’évaluation préliminaire des risques d’inondation, arrêtée le 20 
décembre 2011, a posé un diagnostic global des risques à l’échelle du Bassin Seine Normandie. Sur cette base, un 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I) à la même échelle définira des objectifs et des dispositions pour 
la réduction des conséquences dommageables liées aux inondations. Ce P.G.R.I. devra être arrêté par le Préfet 
coordonnateur de Bassin avant le 22 décembre 2015. 

Ce P.G.R.I, au-delà des dispositions communes à l’ensemble du Bassin Seine Normandie, portera notamment sur les  
Territoires à Risque important d’Inondation (T.R.I). Sur le Bassin, 16 T.R.I. ont été arrêtés le 27 novembre 2012.  

L’identification des T.R.I obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l’Etat pour sa 
politique de gestion des inondations. La qualification d’un territoire en T.R.I implique l’élaboration d’une stratégie 
locale commune des risques d’inondation entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales. 

Le T.R.I de Troyes est constitué de 11 communes : Barberey, La Chapelle Saint-Luc, Troyes, Pont Sainte-Marie, 
Lavau, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Julien-les-Villas, Bréviandes, Buchères, Verrières et Saint-Thibault. Le 
territoire de l’agglomération de Troyes est le territoire qui concentre le plus d’enjeux exposés aux risques d’inondation 
dans le Département de l’Aube. Le degré de vulnérabilité de ce territoire est liée à l’efficacité de son réseau de digues 
et à l’écrêtement des crues par le lac réservoir Seine. 

Les cartographies du « T.R.I de Troyes » apportent des connaissances en matière de surfaces inondables et de 
risques pour 3 types d’événements : fréquent, moyen, extrême. En outre, elles enrichissent le porter à  connaissance 
de l’Etat dans le domaine des inondations et  contribuent à la sensibilisation du public. Ces documents seront mis à 
jour tous les 6 ans. 

Ces cartographies n’ont cependant pas vocation à se substituer aux cartes d’aléas des Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation dont les fonctions et les significations ne sont pas les mêmes. 
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Les cartographies du T.R.I de Troyes sont les suivantes : 

�  3 cartes de surfaces inondables des débordements de la Seine correspondant chacune aux 
événements fréquent, moyen et extrême. 

�  Une carte de synthèses des débordements des différents cours d’eau cartographiés pour les 3 
scénarios retenus. 

�  Une carte des risques présentant les enjeux situés dans les surfaces inondables. 
�  Une information sur les populations et les emplois exposés par commune et par scénario. 

 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme de la Politique de la Ville et de l’Environnement du  

09 décembre 2013. 

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

•  DE PRENDRE ACTE du projet de cartographies du Territoire à Risque important d’Inondation. 
•  DE DEMANDER que les communes soient destinataires d’un exemplaire de cartes à l’échelle 

communale. 

 

Présentation du rapport 

Dans ce rapport, nous portons à votre connaissance un projet de cartographie national des territoires à risque 
important d'inondation, issu de la directive inondation 2007/60/CE du  Parlement Européen. Nous sommes concernés 
par le plan de gestion des risques inondation de Seine Normandie, P.G.R.I. Plan de Gestion des Risques Inondations 
qui devrait être  arrêté par le Préfet coordinateur de Bassin en décembre 2015. Ce P.G.R.I contient 16 Territoires à 
Risques,  T.R.I dont celui de Troyes. L'identification des T.R.I. obéit à une logique de priorisation des actions et des 
moyens apportés par l'Etat pour sa politique de gestion des inondations. La qualification d'un territoire en T.R.I. 
implique l'élaboration d'une stratégie locale commune des risques d'inondation entre les services de l'Etat et les 
collectivités territoriales. Le T.R.I. de Troyes est constitué de 11 communes qui correspondent au bassin d'inondation. 
Nous ne vous présentons que la carte synthétique où toutes les situations d'inondation sont résumées. La légende de 
la carte fait figurer des probabilités de crues, c'est pour nous 200 m3 la Seine, c'est une crue, je dirais presque 
normale, moyenne c'est, on n'a plus la protection ni des digues, ni du bassin de retenu et force est la catastrophe, 
c'est rupture de barrage au niveau du barrage de Seine. Sur cette carte, on identifie en fait tous les moyens qu'il faut 
protéger et tous les moyens, tous les endroits en capacité de recevoir des personnes, donc on peut passer à la carte, 
oui, on identifie aussi les réseaux, tous les risques liés à l'inondation. Pour le T.R.I. dans son ensemble, pour les 11 
communes, là c'est une réduction de cette carte là zoomer sur La Chapelle Saint-Luc, c'est pourquoi dans le rapport, 
il est demandé que les communes soient destinataires d'un exemplaire de carte à l'échelle communale, ce sera  
quand même plus simple pour s'y retrouver, et sur la carte de la commune il y a en bas à gauche (sur la diapo) il y a 
des quotas de populations estimés, impactés en fonction du type de crue, donc trois scénarios de crue. Ces cartes 
sont communiquées pour également y faire intégrer des informations pertinentes, c'est-à-dire que si vous, vous avez 
des constats à faire remarquer et à faire collecter sur ces cartes, c'est pour cela qu'on vous les présente, notamment 
la commune a par exemple fait remarquer que l'école Edouard HERRIOT n'était plus en activité donc elle l'a fait 
signaler en terme de collecte d'information. Donc, ces cartes n'ont cependant pas vocation à se substituer aux cartes 
d'aléas des plans de préventions des risques d'inondations, P.P.R.I, le P.P.R.I ayant une autre vocation. Ces cartes 
au niveau territorial, au niveau de l'Etat sont plus un état des lieux actuels qui permettra de prendre connaissance 
d'une situation sur tout un bassin, c'est juste un rapport pour une demande d'avis. Je vous ai proposé d'émettre un 
avis favorable sur le projet de cartographie du territoire à risques importants d'inondation et également de demander 
que les communes soient destinataires d'un exemplaire des cartes à l'échelle communale, ce qui est quand même 
beaucoup plus lisible. Voilà ce qu'on peut dire sur ce rapport.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Oui Monsieur le Maire, j'aimerais avoir votre position là-dessus parce que, vous nous demandez 
d'émettre un avis favorable et j'aimerais avoir un avis personnel sur ce dossier qu’on ne connaît pas très bien  
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d'ailleurs et par rapport à cet avis que vous émettrez, quelles sont vos motivations, qu'on puisse avoir une discussion 
là-dessus. Pourquoi vous êtes favorable à priori, je n’en suis pas sûr mais vous allez le confirmer, à ce qu'on puisse 
valider un tel T.R.I. 

Monsieur GIRARDIN : Pour des raisons qui sont assez évidentes, on est là sur quelque chose d'assez sensible, c'est 
les conditions dans lesquelles on va traiter des risques auxquels nous sommes confrontés donc il apparaît que sur la 
base des documents qui nous sont  proposés, il convient de mesurer le risque concret et d'ailleurs on a vécu une 
situation qui nous laisse à penser qu'on est quand même passé pas loin de la catastrophe et donc par voix de 
conséquence, que tout ce qui est de l'ordre de l'information, de la prise de conscience et des éléments tangibles sur 
ces sujets, ne doivent pas être occultés pour tout autre raison que celle qui concerne évidemment la sécurité des 
personnes et des biens mais j'ai envie de dire des personnes, il me semblait important que plutôt que de passer la 
question sous silence, nous puissions en débattre et formuler vis-à-vis de ce document une réponse qui soit une 
réponse positive eu égard à la prise de conscience que nous devons avoir de ces éléments. Monsieur DEFONTAINE 
et Madame BOEGLIN. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui, c'est vrai que c'est un rapport qui est un peu étrange, il y a le P.P.R.I, on n'y revient 
pas, on l'a bien connu, on pensait que tout était calé avec le P.P.R.I, à priori ce plan ne va pas se superposer avec le 
P.P.R.I. Récemment il y a eu un gros travail de fait avec le Plan Communal de Sauvegarde qui effectivement tenait 
compte de ces aléas et ainsi de suite et là on nous remet encore un plan, c'est vrai que j'ai noté aussi un avis 
favorable  mais pour écrire le projet ou sur la carte que l'on n’a pas, j'avoue que je ne vois pas trop ce qu'on nous 
demande, ça fait encore un truc de plus, je suppose que c'est pour le territoire puisque c'est la communauté 
européenne qui en sera à l'initiative, c'est un peu bizarre et on en a déjà parlé en commission, j'espère que ça ne va 
pas remettre en cause la délivrance des permis de construire par rapport au P.P.R.I initial. On nous dit qu'il n'y aura 
pas de lien alors peut-être, je trouve que ça fait encore un truc en plus et je n'en vois pas l'intérêt. 

Madame BOEGLIN : Je vais un petit peu dans ce sens, on nous dit bien que ça n'a pas vocation à se substituer aux 
cartes d'aléas des P.P.R.I mais sans aucun doute, ça servira de base  ensuite au P.P.R.I et on entend déjà dire qu'on 
pourrait être amené à réviser les P.P.R.I donc quand on pense qu'on a mis 10 ans pour sortir La Chapelle Saint-Luc 
d'un P.P.R.I rouge enfin sur toute la partie de La Chapelle du bas, je trouve ça particulièrement inquiétant. 

Monsieur GIRARDIN : Qu'est-ce que vous trouvez inquiétant ? Les éléments tangibles qui sont donnés sur les 
risques de crue. 

Madame BOEGLIN : Je trouve inquiétant  qu'on nous mette toute La Chapelle, enfin, toutes ces communes là dans 
ce TRI en zone inondable en quelque sorte et que ça va après  servir de base au P.P.R.I, ça j'en suis à peu près 
convaincu. 

Monsieur GIRARDIN : Oui, Monsieur BRAUN. 

Monsieur BRAUN : La zone que vous voyez en vert moyen, c'est en dehors des protections aujourd'hui existantes, 
c'est-à-dire lorsque les digues ne feront plus leur effet de digue, aujourd'hui les digues sont consolidées pour la crue 
de 1910, le niveau de crue 1910, au-dessus, il n'y a plus de protection, donc c'est une situation qu'on n’a jamais 
vécue mais c'est une information qui est  calculée et qui est présentée en tant que telle, aujourd'hui je pense qu'il faut 
la prendre comme une information.  

Madame BOEGLIN : Je suis allée à l'information qui a été faite à la préfecture, et je n'en suis pas sortie rassurée du 
tout. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur GRIENENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : Je comprends la réaction, que ce soit Madame BOEGLIN ou Monsieur 
DEFONTAINE qui étaient d'ailleurs présents à la commission d'urbanisme où c'est vrai, on n'a pas vu ça sous cet 
angle là, l'expérience montre que lorsqu'on valide et alors là Madame BOEGLIN sait très bien puisque c'est quand 
même vous qui l'avez validé, ce n'est pas Pierre PITOIS, le P.P.R.I en passant, mais ce n'est pas le sujet, on laisse 
ça de côté, on comprend très bien aujourd'hui que de toute façon il va y avoir des évolutions dans le P.P.R.I, c'est 
indéniable, que ce soit à travers ce projet de cartographie ou que ce soit à travers les projets  PAPY ou sur le Grand 
Troyes d'ailleurs on est concerné puisqu'il y aura des commissions et on peut penser effectivement que les évolutions 
peuvent être plus compliquées d'autant plus que on  devine qu'un jour, tout ceci sera carrément opposable dans les 
PLU, c'est-à-dire que dans les délivrances des autorisations de construire et on peut très bien même pire, se  
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retrouver sur une période, un lapse de temps, un gel en attente de ce qui va se passer parce que les administrations 
ne vont pas vouloir alors, on peut dire systématiquement "oui", pour ne pas porter la responsabilité plus tard ou se 
faire porter la responsabilité d'avoir validé quelque chose, ce n'est pas ce qui nous est tout à fait présenté, il est 
certain qu'il y a quand même une chose qu'il faut remarquer, dans les P.P.R.I on avait toujours un souci de lisibilité 
des zones impactées à un tel point que lorsqu'on a fait, on s'est battu pour cette révision, là, moi je me souviens, j'ai 
moi-même scanné, et rescanné mais il arrive un moment, on ne peut, ce n'est plus possible, pour essayer de voir les 
vraies limites, ça c'est quelque chose parce que en plus, on a presque l'impression, c'est qu'à un moment 
l'administration était très heureuse qu'il y ait cette ambigüité, on peut le dire mais il y a aussi un deuxième point, à 
cette époque là, il n'y avait pas les technologies comme il y en a aujourd'hui, à savoir, parce que le problème c'est les 
hauteurs, il est là, parce qu'on l'a vu ce P.P.R.I il était complètement mais complètement anormal, parce qu'on voyait 
là des hauteurs, de l'autre coté d'autres hauteurs qu'on aurait pu discuter, l'avantage, je dis peut-être, c'est que, 
certainement, il va y avoir des bases un petit peu plus précises, il n'empêche qu'on le sent, il y aura de plus en plus 
de rigueur dans ce sens là parce que tout simplement, il y a de l'argent dans les assurances, il y a de l'argent partout. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. J'ai du mal à définir ce que les uns et les autres vous avez comme gêne par rapport à 
ce document parce que, si on est, là il s'agit de prendre acte d'une cartographie qui fait état d'un certain nombre de 
projections, d'éléments extrêmes, vous le savez tous, il y a de la part de l'Etat, il y a eu la tempête XINTIA, il y a eu un 
certain nombre d'éléments, tout ça fait qu'aujourd'hui on sait que  la nature est la nature et qu'il faut mieux avoir en 
tête un certain nombre d'éléments, donc là on nous fait une projection et on nous dit ce qu'il va se passer, je ne me 
vois pas, moi habilité ni à ne pas le présenter en conseil municipal, ni à ne pas dire "on prend acte de ce qui pourrait 
advenir et de la manière dont les choses pourraient se concrétiser et nous ne sommes pas les seuls concernés, je ne 
sais pas si vous avez remarqué mais il y a d'autres communes que nous . Par ailleurs, nous avons vécu  une 
séquence au mois de mai qui montre bien que dans des cas extrêmes, nous avions des situations à gérer, alors, j'ai 
presque envie de m'interroger à mon tour sur la question que vous posez parce que si on est dans quelque chose qui 
dirait  : ne mettons pas ces questions sur la table parce que ça remettrait en question les éléments sur lesquels nous 
avons eu du mal à sortir, le problème du P.P.R.I tel qu'il avait été défini, c'est son iniquité du point de vue du territoire, 
c'est les questions qui ont trait au fait qu'il était assez bizarre que les zones inondables respectaient les lignes 
administratives de démarcation par exemple et qu'on pouvait se dire qu'il y avait mieux à faire, il se trouve qu'au 
travers des éléments engagés notamment de l'ouvrage de doublement de la rocade qui a permis la création de la 
zone d'échappatoire, on a pu réviser le P.P.R.I, c'est heureux mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne 
devons pas nous poser des questions sur qu'est-ce qui est inondable  et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que vous 
savez comme moi, enfin je ne sais pas mais moi j'ai discuté avec les gens au mois de mai à Fouchy, il y avait les 
anciens qui disait "on a déjà vu ça" et puis le lendemain qui vous disait "on ne l'avait jamais vu ça", ça ne voulait pas 
dire que c'était plus grave que ce qu'ils avaient déjà vu, ça voulait dire que c'était différent et donc il faut quand même 
être extrêmement prudent sur ce qui peut se passer, avoir des éléments de cartographie et valider le principe qu'on 
les accepte, si vous voulez,  et c'est pour ça que Monsieur GRIENENBERGER ne pouvait pas vous faire procès tout 
à l'heure, c'est pas ce que vous faisiez Monsieur GRIENENBERGER je pense, d'avoir validé le P.P.R.I à l'époque 
parce qu'il y a des éléments sur lesquels vous étiez obligé de convenir qu'il y avait un risque, vous l'aviez validé  à 
l'époque, on a créé, le conseil général a créé les conditions pour pouvoir dépasser la situation antérieure, on passe la 
situation antérieure, là il s'agit pas de s'appuyer sur le P.P.R.I parce que sinon je vais appeler mes collègues, parce 
que sinon ils sont concernés gravement, il n'y a pas que nous là sur les éléments de cartographie. Intervention hors 
micro. Oui la carte générale, c'est la carte où il y a Troyes, tout le monde est concerné, on est d'accord donc on va 
refaire les P.P.R.I pour tout le monde donc je ne crois pas qu'il faille là-dessus s'épargner, s'éviter la validation de ce 
que  dit cette carte. Cette carte dit : si nous sommes face à des situations que nous n'avons jamais connues, à savoir 
des crues millénaires, voilà ce que ça donne. Madame PAPAZ puis Monsieur REHN. 

Madame PAPAZ : Quand j'ai lu ce rapport, quand je l'ai reçu, moi j'avais ça qui était en rouge et en rouge c'était tout 
ce qui était inondé, par forcément inondable, il y a quand même pas mal de zones que l'on connaît qui n'ont jamais 
eu d'inondation et qui n'en auront jamais donc en fait si j'ai bien compris après vos explications, ce n'est pas rouge 
inondable c'est toute cette zone là qui est étudiée. Donc, c'est peut-être un mauvais choix de couleur, rouge ça veut 
dire attention, vous voyez ce que je veux dire. 

Monsieur GIRARDIN : Oui. 

Madame PAPAZ : Je me dis, ce n'est pas possible, ils vont passer toute cette zone là en zone inondable, il y a même 
des points où ça n'arrivera jamais et puis ce soir vous nous présentez des cartes beaucoup plus précises avec 
beaucoup plus d'informations, on voit qu'il y a des points il n’y aura jamais aucun risque, donc ça sort complètement  
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de ce document-là, et des points où les risques sont effectivement, là je rejoins Madame BOEGLIN et Monsieur 
REHN, un petit peu toujours en étude donc là, il faut peut-être faire attention aussi . 

Monsieur GIRARDIN : Oui mais en même temps, je vais donner la parole à Monsieur REHN parce que c'est 
important ce débat. 

Monsieur REHN : Il y a un truc qui me surprend dans la méthode, on a les services de l'Etat qui ont préparé ce 
document et l'enjeu de notre discussion, c'est bien de se dire, le conseil municipal va émettre un avis sur ce 
document, c'est ça l'enjeu, ce n'est pas la même chose que de dire on prend acte, alors ce que je suggère, on voit 
qu'on est tous embêtés sur ce sujet là, il y a un vrai risque. Est-ce qu’on est obligé de voter un avis, on peut 
simplement prendre acte sans vote, les services de l'Etat nous transmette un document, on en prend acte, sans 
commentaire, ça me semble être plus prudent de manière à ce que ça nous permette de venir voir la suite. Je pense 
que ça ne pose pas de problème de légalité dans la mesure où on n’est pas obligé d'émettre un avis sur un 
document, d'ailleurs Monsieur GRIENENBERGER rappelait à juste titre deux positions, la position de Monsieur 
PITOIS qui avait été de s'opposer au P.P.R.I mais sincèrement, sur le fonds il avait raison mais ça menait nulle part 
puisque de toute façon c'est un document qui est opposable, on votait contre mais ça ne servait à rien, c'est pour ça 
que je crois qu'aujourd'hui, simplement, on a pris connaissance de ce document, on en prend acte et puis voilà 
terminé, on verra la suite. Si tel est pas le cas, nous, on ne prend pas part au vote en tout cas, franchement, on ne 
veut pas se prononcer sur des choses dont on ne sait pas très bien où ça nous mène. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Je voulais émettre le même avis parce que effectivement, ça laisse croire que, parce 
qu'on parle bien du P.P.R.I, c'est le Plan de Prévention des Risques et d'Inondations. On nous recolle cette carte, on 
a l'impression qu'on n’a pas bien fait le boulot avec le plan de rénovation donc comme vous l'aviez dit d'ailleurs tout à 
l'heure qu'il fallait prendre acte, tout à fait, moi j'avais rayé "un avis favorable", on prend acte de cette carte, elle a le 
mérite d'exister et puis voilà, je ne  me vois pas voter, donner un avis favorable sur un truc. 

Monsieur GIRARDIN : Je vais revenir parce que je suis sensible à vos argumentations mais Monsieur 
GRIENENBERGER que je regardais par dessus mon micro avait l'air de tiquer, moi je serais  plutôt d'accord avec un 
bémol que je vais expliquer par ailleurs mais Monsieur GRIENENBERGER, vous ne sentez pas qu'on ne fasse que 
prendre acte ? 

Monsieur GRIENENBERGER : Moi je vais dans le sens de Madame BOEGLIN, on s'est tellement fait avoir, il faut 
quand même comprendre aujourd'hui, c'est malheureux, je ne devrais pas dire ça dans cette assemblé là mais je vais 
le dire quand même, comme à chaque fois, mais les élus, on commence un petit peu à en avoir marre qu'on nous 
fasse valider des choses, c'est valable dans ça, c'est valable dans les nouvelles bases foncières où on va faire les 
taxations, où ça va y aller, on nous dit qu'on n’a pas de pouvoir, qu'on n’a rien, mais on nous demande quand même 
notre avis, uniquement pour valider et après on vous dit, circulez, taisez-vous, il n'y a plus rien à dire, alors quand on 
voit comme on a ramé, mais  on a ramé, je peux vous dire qu'on a ramé, c'était  un truc de malade, on a quand même 
le droit et je vous avoue que quand on a passé ça en commission et Monsieur DEFONTAINE est témoin puisqu'on 
était ensemble, on a quand même évoqué ces choses là mais on ne l'a pas vu vraiment d'une manière mais  je suis 
quand même assez réservé sur le vote, ne pas acquiescer la chose, aller dans le même sens. 

Monsieur GIRARDIN : On est d'accord, donc écoutez, à une réserve près, parce que, il faut faire attention, moi, 
j'entends ce que vous dites et on va faire comme ça parce que, ce qui m'ennuis, c'est qu'on nous demande d'émettre 
un avis favorable sur une configuration, une expertise que je ne conteste absolument pas mais dont je suis 
absolument incapable de dire si elle est rigoureuse même si je n'en doute pas et en tout cas, on me demande de me 
prononcer sur quelque chose que je ne maitrise pas mais j'attire votre attention, je ne vous cacherai pas, je n'ai pas 
votre antériorité sur ces sujets, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même et là je vous mets en garde, ce n'est 
pas une question de majorité ou d'opposition parce que, jusqu'à preuve du contraire, Monsieur GRIENENBERGER 
est dans ma majorité, je ne peux pas vous laisser dire que : "oui, si ça  a comme conséquence de modifier le P.P.R.I, 
oui ça ne va pas, on ne pourra pas construire où on veut, etc." C'est pas ce que vous disiez mais c'est quand même 
un truc que je sens sous jacent alors, je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'inverse. Ce ne sera pas au procès verbal 
ce que je viens de dire mais on se l'est dit, on l'enlève du procès verbal. On ne peut pas être skyzophrènes nous les 
élus, se retrouver en prison parce qu'on a fait des trucs, on a laissé faire sur des bonnes raisons parce qu'il n'y a pas 
un ancien qui n'avait pas vu depuis des siècles une inondation à cet endroit là parce qu'après ça finit quand même 
comme ça, et puis on se sent quand même un peu "oups" et puis ne pas prendre en compte un certain nombre 
d'éléments. Ceci-dit , je rejoins la position qui se dégage de ce conseil qui consiste à, sur la base des éléments que je  
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donnais en début, c'est une carte, elle met en exergue, des risques  extrêmement importants par leur ampleur, sur 
des endroits spécifiques, on l'a bien en tête, on sait que ce sera un élément qui participera de notre prise de 
conscience  à chacun de ce que au cas où il se passerait quelque chose qui ne s'est jamais passé et bien ça 
donnerait ces éléments là mais c'est vrai que c'est un débat d'expert, c'est une position d'expert, c'est vrai qu'émettre 
un avis favorable, non, on n'émet pas un avis favorable donc il n'y a pas de vote sur ce rapport, je vous demande 
simplement d'en prendre acte, on met ça quelque part, on entend aussi que ça ne se substitue pas et ça n'est pas le 
même objectif que le P.P.R.I mais n'oublions pas que nous avons vécu au mois de mai une situation où le lac était 
devenu totalement transparent, ça existe aussi. Et bien nous avons pris acte, Madame PAPAZ, vous vouliez dire un 
mot.  

Madame PAPAZ : Juste une petite question, je vois que ça va être déjà refait tous les six ans, ensuite que les 
communes soient destinataires d'un exemplaire de la carte, que tous les six ans, il y a des gens qui vont faire cette 
carte là. Qui va payer ? Et la carte qui va être envoyée aux communes, va t'elle être facturée aux communes ? 

Monsieur GIRARDIN : Non, je ne crois pas.  

Madame PAPAZ : Je vous pose juste la question. 

Monsieur GIRARDIN : Vous avez raison, il faut toujours se poser ces questions là mais là, je ne crois pas, très  
sincèrement. 

Madame PAPAZ : Donc là, c'est le Préfet qui paie. 

Monsieur GIRARDIN : C'est l'Etat. 

Madame PAPAZ : Parce que là, ils ont mis : Préfet coordinateur, donc c'est la préfecture qui paye, il n'y aura pas une 
facture pour les communes, quand on recevra la carte spécifique de La Chapelle Saint-Luc. 

Monsieur GIRARDIN : Voilà. Madame BOEGLIN 

Madame BOEGLIN : Je tiens à préciser qu'en principe elle devra être revue après que les digues aient été refaites, je 
pense déjà qu'on aurait peut-être pu attendre que les digues soient refaites avant de présenter cette carte qui ne tient 
pas compte justement d'un état de confortement des digues.  

Monsieur GIRARDIN : Monsieur GRIENENBERGER; 

Monsieur GRIENENBERGER : A parler de Jean-Louis, on a dit, je crois qu'il y a quelque chose sur les digues, je ne 
suis plus sûr, mais si, ils en tiennent compte. 

Madame BOEGLIN : Ils avaient dit en préfecture que la carte serait revue quand les travaux des digues seraient 
faits. 

Monsieur GIRARDIN : Attendez. Soyons conscients de la situation à laquelle nous sommes confrontés, tout le 
monde ouvre parapluie sur parapluie parce que l'on a été confronté à des situations extérieures à notre département 
et puis là récemment interne à notre département qui font que tout le monde se dit, là , c'est parapluie plus parapluie 
et là on fait marcher, par ailleurs on avait, il est vraie et là il faut saluer l'initiative parce qu'elle coûte 22 millions 
d'euros à l'agglomération mais il faut saluer l'initiative de Monsieur ABEL relayé fortement par le Président de 
l'agglomération, là-dessus il n'y a pas à faire de politique politicienne, on n’a été que quelques uns à pousser le débat 
sur ces sujets qui concernent la réfection de nos digues, d'aucuns ont pu se dire que c'était dans la période, une 
dépense à la limite du somptuaire, entre temps on a vu qu'il faillait peut-être s'y intéresser, c'est valable sur notre 
territoire comme sur l'ensemble du territoire touché par la Seine donc on sent bien, ça redescend en pluies fines, c'est 
le cas de le dire, nous on prend acte, vous avez raison, on ne va pas y mettre d'avis favorable,  je vais vous redonner 
la parole Monsieur le Maire de Fouchy république autonome . 

Monsieur GRIENENBERGER : D'autant plus que moi je sais, en ce qui nous concerne, c'est un combat qu'on mène 
au Grand Troyes sur le problème du PPRI où le classement en zone rouge, c'est quelque chose de terrible, il faut 
quand même comprendre, d'ailleurs Monsieur MENUEL était parti dans le même sens de l'intervention, prenons un 
exemple, quelqu'un qui est classé dans une zone rouge, il veut faire une véranda, il veut bouger quelque chose, le 
rouge fige absolument tout, on a le droit de ne rien faire, c'est quand même quelque chose qui interpelle, et là il y a un 
débat actuellement que le législateur ne semble pas prendre en conscience, tout ça fait qu'on est très ... 
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Monsieur GIRARDIN : On est d'accord mais si vous voulez, dans le P.P.R.I, il y a les prescriptions du P.P.R.I et il y a 
ceux que les zones couvertes par le P.P.R.I donnent, c'est différent, il faudrait peut-être assouplir les questions liées 
que quand il y a une habitation, qu'elle est en zone rouge, il faut bien qu'elle vive cette habitation indépendamment du 
fait qu'on n’enlève pas la zone rouge pour faire plaisir, parce que après, combien vous disent "mais moi je ne savais 
pas". 

Madame BOEGLIN : Monsieur le Maire, je voudrais que ce soit clair, on n’est pas en train de supposer et de dire, on 
ne veut pas et il faut que tout le monde soit libre et fasse n'importe quoi, n'importe où, c'est pas du tout notre propos, 
simplement moi j'alertais sur des conséquences possibles et je pense qu'effectivement, il faut qu'on se contente de 
prendre acte de ce qu'a fait l'Etat mais ce n'est pas une opposition. 

Monsieur GIRARDIN : J'entends bien, c'est délicat et j'entends bien et en tant que Président de séance, je vous 
confirme que nous ne passons pas au vote et que nous avons parfaitement pris conscience de cela, nous l'avons 
étudié, vous l'avez regardé, on l'a regardé et que, on en prend acte, la délibération du conseil municipal de La 
Chapelle Saint-Luc ce sera : le conseil municipal a pris acte de la présentation de ce dossier. Rapport suivant, le 
P.L.U., c'est moi. Je ne vais pas vous faire l'injure de suspendre la séance  histoire que je retrouve mes esprits et 
mes rapports mais ce n’est quand même pas loin. 

Rapport n° 11 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN  

La Ville de La Chapelle Saint-Luc s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 31 août 1978. Après 
multiples modifications de ce document, il a été transformé en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) conformément aux 
dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi S.R.U, modifiée 
par la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le Plan Local de l’Urbanisme a été approuvé par 
délibération du Conseil municipal en date du 05 octobre 2011. 

Aujourd’hui, il apparait nécessaire de recourir à une modification de ce document d’urbanisme en application l’article 
L123-13-2 du Code de l’urbanisme pour permettre le développement d’activités économiques en étendant la zone 
UBB sur la zone UBC. 

Les modifications apportées au document d’urbanisme n’ont pas pour effet de modifier les orientations définies par le 
projet d’aménagement et de développement durable qui sont de :  

- Relancer la croissance de la population au travers d’une politique de l’habitat équilibrée et maitrisée, 

- Promouvoir l’image de la Ville en mettant en valeur la qualité de son cadre de vie et de ses paysages 
urbains, 

- Conforter et développer l’attractivité et la vitalité économique, 

- Préserver et valoriser la Vallée de Seine et les espaces agricoles, 

- Prendre en compte les risques et nuisances. 

La procédure de modification du Plan Local de l’Urbanisme se décline de la manière suivante : 

- Lancement de la procédure, 

- Notification du projet aux personnes publiques associées, 

- Enquête publique, 

- Approbation du P.L.U. modifié. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme de la Politique de la Ville et de l’Environnement du  

09 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• DE PRESCRIRE la modification du P.L.U. approuvé le 05 octobre 2011, en application de l’article L.123-13-
2 du Code de l’urbanisme. 
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• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Nous avons adopté un plan local d'urbanisme il y a maintenant quelques années, il s'agit de modifier un certain 
nombre d'éléments et de lancer la procédure qui consiste à étudier l'éventualité de la modification. Il s'agit d'autoriser 
évidemment et de prescrire  la modification du P.L.U. approuvée le 5 octobre 2011 et d'autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : J'avoue qu'on a été un peu surpris par le fait de lancer une procédure de modification du PLU à 
quelques mois des élections municipales, pour aller jusqu'au bout de ce questionnement, concrètement, qu'est-ce 
que ça va donner comme modification, concrètement, qu'est-ce que ça donne comme modification, ça concerne quel 
terrain de la commune parce que en fait, il s'agit bien de permettre l'installation et le développement d'activités 
économiques sur certaines zones  qui ne peuvent les accueillir aujourd'hui, donc on voudrait savoir à quel endroit ça 
se situe, etc. mais sur le fond, je ne suis pas très favorable à ce qu'on  lance ce type de procédure à quelques 
semaines des élections municipales, c'est une décision politique importante quand même. 

Monsieur GIRARDIN : Alors, je vais vous répondre sur le fond et sur la forme, on lance la procédure, elle n'aboutira 
pas avant je pense les élections mais ça n'est pas vrai que nous n'en avons jamais parlé puisque ça concerne la ZAC 
et la ZAC, nous avons évoqué et j'ai évoqué moi-même que nous étions dans un premier temps dans un plan local 
d'urbanisme et je vous demande de vous rappeler et les procès verbaux en font foi, nous avions, j'ai eu un débat 
avec Monsieur JOUANET qui n'est pas là d'ailleurs, je peux vous le dire puisque le PLU adopté sur cette partie était 
plus dur que les prescriptions y compris celles de l'agglomération et nous ne faisons qu’ouvrir sur la partie qui 
concernait la zone d'aménagement commercial ce que prescrivait l'agglomération, à l'époque de l'étude de cette zone 
là dans le PLU. Monsieur JOUANET et j'ai acquiescé à sa position, qui était de dire : partons durement pour pouvoir 
regarder comment les choses évoluent et ensuite nous ouvrirons et nous n’ouvrirons qu'une partie, tout le monde est 
d'accort mais il s'agit de desserrer l'étau aujourd'hui de prescription, qui empêche par exemple la réimplantation 
négociée que nous avons tous votée si mes souvenirs sont exacts de l'espace commercial de la boucherie EL 
AMANA, d'accord, on savait déjà à l'époque, Monsieur JOUANET ne voulait pas ouvrir tout de suite pour ne pas que 
la commune se retrouve sous un trouble, ce que prescrivait l'agglomération mais nous avons été plus dure que 
l'agglomération en se disant : nous allons attendre pour voir et nous allons ensuite lancer cela donc si vous voulez, 
j'entends la remarque de principe qui consiste à dire "à quelques mois des élections" sauf que là ça fait maintenant 
deux ans que nous avons le sujet et le temps est venu puisque les procédures sont lancées, puisque l'aménageur a 
été désigné, que les plans sont arrêtés, que les zones sont réparties, c'est vraiment ultra-technique et c'était 
envisagé. Je comprends la remarque de principe mais je vous demande de vous rappeler ce que je comprends que 
vous n'avez pas forcément en tête parce que ce n'est pas très précis par ailleurs, la genèse du problème et le fait que 
ça ait été évoqué en conseil, je comprends après. Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : Monsieur le Maire, reconnaissez juste qu'une zone UBB sur une zone UBC, c'est quand même 
moins clair que la ZAC Chantereigne. 
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Monsieur GIRARDIN : Je suis d'accord. 

Madame PAPAZ : C'est juste par rapport à ça. Maintenant nous avons eu une réponse. 

Monsieur GIRARDIN : Je suis parfaitement d'accord, qu'est ce que voulez, c'est un rapport officiel, ça aurait mérité je 
pense un développement, on le fait souvent  et Monsieur JOUANET est particulièrement soucieux d'informer le 
conseil dans de bonnes conditions et a souvent beaucoup de cartes, il a souvent beaucoup d'éléments précis, là je 
pense que pour des raisons qui m'échappent et qui doivent lui échapper aussi, on a fait quelque chose de simple 
parce que la procédure était en relation avec le reste mais vous êtes informés de ce sujet, je ne peux pas vous dire 
autre chose après chacun décide en son âme et conscience, moi je comprends la question que vous m'avez posée 
par ailleurs. 

Monsieur REHN : Une précision importante parce que au point de départ on avait prévu de voter contre mais à la 
lumière de vos indications, on est en train d'évoluer dans notre position, une première question pour nous inciter à 
voter pour, la zone UBC, il n'y en a qu'une, cette modification ne concernera que la ZAC, parce que, on peut très bien 
imaginer une modification dans une partie de la commune qui impacte d'autres 

Monsieur GIRARDIN : Je comprends ce que vous dites mais  je me fais confirmer que oui c'est que la ZAC. 

Monsieur REHN : Et ça ne concerne que le projet de la boucherie qu'on a. 

Monsieur GIRARDIN : Oui et l'ensemble afférent mais c'est extrêmement localisé. 

Monsieur REHN : Donc on va voter pour, merci.  

Monsieur GIRARDIN : Monsieur DEFONTAINE puis Monsieur GRIENENBERGER.  

Monsieur DEFONTAINE : Si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas que la boucherie RIHMINI, il y avait 440 
logements et quelques de prévus, vous aviez redit on réajustera peut-être à 400 ou 380 pour pouvoir y implanter des 
commerces de proximité. 

Monsieur GIRARDIN : De proximité, non, ce n'était pas des commerces de proximité, c'était de l'activité économique 
tertiaire.  

Monsieur GRIENENBERGER : En ce qui concerne cette zone d'aménagement, on prend, il faut dire les choses 
telles qu'elles sont, on prend quand même un certain retard, on a quand même, je dirais pas des angoisses puisque 
vous allez dire que je dramatise toujours d'ailleurs, mais on voit bien quand même que la situation sur le logement 
actuellement ça ne va pas bien et ça ne va pas s'améliorer dans l'année qui va venir et c'est un vrai sujet donc, on a 
quand même pas trop intérêt à mettre  encore un peu de retard dans la mesure où il y a les réponses qui sont 
données. 

Monsieur GIRARDIN : Merci. Les informations sont à votre disposition, le procès verbal de notre conseil fera foi des 
informations que je vous ai données qui vous permettent de statuer, après je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur 
JOUANET n'a pas pu être là ce soir donc je vous propose de passer au vote si vous êtes informés. Qui s'oppose à 
cette modification, à ce lancement de procédure par ailleurs ? On n’y est pas, libre à nous, peut-être même à ceux qui 
seront là après nous, qui seront peut-être nous, on ne sait pas trop, c'est aux Chapelains d'en décider, enfin voilà, 
d'arrêter la procédure. Madame BOEGLIN. 

Madame BOEGLIN : Une simple question, qui est-ce qui va procéder à la modification  puisque c'était l'AUDART qui 
suivait le PLU. 

Monsieur GIRARDIN : Vous voyez, là, je pense que les services en interne disposent des éléments qui leur 
permettent de lancer la modification puisque je crois, à chaque fois je me trompe, je me retourne, oui, c'est les 
services et il y a deux grades, il y a la modification et il y a la révision. 

Madame BOEGLIN : Non mais on ne se lance pas dans une révision, ce n'est pas possible là, c'est simplement une 
modification. C'est une simple modification. 

Monsieur GIRARDIN : On est bien d'accord, c'est une  modification mais il y a une consultation qui est lancée par les 
services pour avoir des éléments  qui soient des éléments qui nous seront apportés par le cabinet extérieur.  
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Madame BOEGLIN : Donc on a retenu un cabinet extérieur. 

Monsieur GIRARDIN : Non, on a lancé la procédure pour l'instant. 

Madame BOEGLIN : D'accord, on a lancé la procédure pour retenir un cabinet.  

Monsieur GIRARDIN : Il faut encore qu'on autorise le conseil 

Madame BOEGLIN : C'était ma question, mais elle était parfaitement légitime. On passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Alors, encore un dossier sympathique. 

 

Rapport n° 12 

P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS - CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE AUX MODALITES 
D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES COUTS LIES AU READRESSAGE 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN  

Le Programme de Rénovation Urbaine du quartier Chantereigne-Montvilliers prévoit la résidentialisation de près de 
2000 logements appartenant aux bailleurs sociaux. Dans le cadre de ces opérations, des voiries initialement 
publiques se trouvent intégrées aux ilots de résidentialisation et doivent par conséquent être supprimées, puisque 
n’étant plus affectées à la circulation publique. 

Le Conseil municipal a délibéré en ce sens le 18 septembre 2013 et a ainsi supprimé les rues concernées par ces 
bouleversements, soient les rues Gaston Berger, Frédéric Bartholdi et Jean Goujon. 

Ces suppressions de voiries publiques ont des conséquences sur les adresses des logements situés sur ces mêmes 
rues.  

Ainsi, il a été décidé de réadresser les logements situés : 

• sur l’ancienne rue Gaston Berger sur la rue Jean Jaurès. 

• sur l’ancienne rue Frédéric Bartholdi sur l’avenue Jean Moulin. 

• sur l’ancienne rue Jean Goujon sur la rue Antoine Watteau. 

Le réadressage de ces logements entrainera un impact financier pour les locataires qui sera compris entre 23 € et 90 
€ environ. Aussi, afin de limiter le coût de ces réadressages pour les locataires, la Ville de La Chapelle Saint-Luc, les 
bailleurs sociaux, l’Etat et La Poste se sont coordonnés afin de prendre en charge financièrement les coûts liés à ces 
réadressages et d’aider les locataires dans leurs démarches. 

En ce sens, une convention partenariale doit être conclue entre la Ville, les bailleurs sociaux et La Poste afin de 
définir les modalités d’accompagnement par la Ville et les bailleurs ainsi que la prise en charge financière par les 
bailleurs et La Poste des coûts liés aux réadressages. 

Après saisine de la commission de l’Urbanisme, Politique de la Ville-Environnement du 09 décembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

•  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention partenariale relative 
aux modalités d’accompagnement et de prise en charge financière des coûts liés aux réadressages. 

•  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  
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PROJET 

N°2013 – ….  

CONVENTION 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

QUARTIER CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS 

PARTICIPATION AUX DEMARCHES ET AUX FRAIS LIES AUX READRESSAGES 

Entre :  

2- L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dénommé « TROYES HABITAT », dont le siège 
social est à TROYES (10000), 4 Place Langevin, représenté par Monsieur Philippe 
COUDROT, Directeur général, agissant aux présentes en vertu d’une délibération du 
Bureau en date du … . 
Ci-après dénommé individuellement « TROYES HABITAT», 

2. LE GROUPE PLURIAL MON LOGIS, Société anonyme HLM, dont le siège social est à 
SAINTE SAVINE (10300), 42 avenue Gallieni, représenté par Monsieur Serge LAURENT, 
Directeur général, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil d’Administration 
du …, 

Ci-après dénommé individuellement « MON LOGIS », 

Et dénommés ensemble par l’expression « les bailleurs », 

 3. LE GROUPE LA POSTE, Société anonyme, représenté par Monsieur Stéphane 
MASSONNOT, Directeur d’établissement de Troyes PPDC, agissant en cette qualité en vertu de …, 

Ci-après dénommé « La Poste », 

5. LA VILLE de La Chapelle-Saint-Luc, représentée par son Maire, Monsieur Olivier GIRARDIN, 
dûment habilité à cet effet, en vertu de la délibération du Conseil municipal n°…/2013 en date du 18 
Décembre 2013. 

  

Ci-après dénommée « la Ville », 
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Exposé préalable : 

 

Dans le cadre de la convention conclue le 18 décembre 2008 avec l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine, il a été convenu qu’environ 2000 logements sociaux feraient l’objet 

d’opérations de résidentialisation visant à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier 

Chantereigne-Montvilliers. La réalisation de ces opérations de résidentialisation a entrainé une 

modification de la configuration des espaces publics. En effet, certaines voiries ont été intégrées 

aux ilots résidentialisés conduisant ainsi à leur suppression, puisque n’étant plus affectées à la 

circulation publique. Ces suppressions de voirie nécessitent aujourd’hui de réadresser certains 

logements. 

Les services de la Ville, des bailleurs et La Poste se sont coordonnés en amont afin de 

préciser les adresses concernées et de valider une procédure facilitant les démarches des 

locataires. 

Ce travail a mis en évidence la nécessité d’aider financièrement les locataires dont 

l’adresse sera prochainement modifiée. 150 ménages seront concernés d’ici 2014. Ils auront à 

leur charge des frais compris entre 23 € et 90 € environ (carte grise, et changement de plaques 

d’immatriculation, frais de gestion auprès des fournisseurs d’énergie, frais postaux, etc.), soit un 

coût total compris entre 3 450 € et 13 500 €. 

Afin d’accompagner les locataires concernés, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a souhaité 

participer aux démarches liées au changement d’adresse, les bailleurs et La Poste ont souhaité 

prendre en charge les coûts liés à ces réadressages. 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

 La présente convention a pour objet de définir les démarches d’accompagnement mises en 

place par la Ville et les modalités de prise en charge, par les bailleurs et La Poste, des coûts financiers liés 

à ces ré-adressages.  

ARTICLE  2 – DESCRIPTF DU PROJET  

Localisation : 

Cette opération s’applique sur le quartier Chantereigne-Montvilliers et plus précisément sur la 

rue Gaston Berger (patrimoine de Mon Logis), les rues Jean Goujon et Frédéric Bartholdi (patrimoine de 

Troyes Habitat) (Annexe 1 – plan de localisation). 

Adresses prochainement attribuées : (Annexe 2 : Plan des nouvelles adresses attribuées) 

Adresses actuelles Futures adresses 
Nombre de logements 

concernés 

1 Rue Gaston Berger 19 Rue Jean Jaurès 8 

3 Rue Gaston Berger 21 Rue Jean Jaurès 9 

5 Rue Gaston Berger 23 Rue Jean Jaurès 8 

7 Rue Gaston Berger 25 Rue Jean Jaurès 8 

27 Rue Gaston Berger 27 bis Rue Jean Jaurès 9 

29 Rue Gaston Berger 29 Rue Jean Jaurès 9 

31 Rue Gaston Berger 31 bis Rue Jean Jaurès 9 

33 Rue Gaston Berger 33 bis Rue Jean Jaurès 9 

Total Mon Logis 69 

2 Rue Frédéric Bartholdi 21 A Avenue Jean Moulin 17 

4 Rue Frédéric Bartholdi 21 B Avenue Jean Moulin 7 

6 Rue Frédéric Bartholdi 21 C Avenue Jean Moulin 15 

8 Rue Frédéric Bartholdi 21 D Avenue Jean Moulin 14 

2 Rue Jean Goujon 2 Rue Antoine Watteau 9 

4 Rue Jean Goujon 4 Rue Antoine Watteau 19 

Total Troyes Habitat 81 

Total 150 

 

Bénéficiaires : 

150 ménages sont concernés par ces opérations de réadressage : 

• 69 logements appartenant au patrimoine de Mon Logis, 

• 81 logements appartenant au patrimoine de Troyes Habitat. 

Calendrier : 

L’ensemble des logements sera réadressé au cours de l’année 2014. 
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ARTICLE 3 – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION   

Le coût prévisionnel d’un réadressage par locataire est compris entre 23 € et 90 € 

environ.  

Ces coûts concerneront : 

• Le changement de carte grise avec éventuellement un changement de 
plaques d’immatriculation, 

• Les frais de  gestion auprès des fournisseurs d’énergie, 

• Les frais de réexpédition postale, 
• Les autres frais liés au logement et à la voiture. 

Par ailleurs, les frais de réexpédition postale sont habituellement de 23 € pour une durée de 6 

mois. Cependant, dans le cadre de cette opération de réadressage, La Poste a souhaité 

prolonger de 6 mois la durée de validité de cette disposition. Ainsi, le locataire bénéficiera de 

cette offre pendant 1 an pour un coût équivalent. Une convention sera conclue entre les 

bailleurs sociaux et La Poste afin de formaliser cette disposition. 

ARTICLE 4 – FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

 Pour chacun de leurs locataires, l’opération sera financée par les bailleurs qui pourront 

prétendre à l’obtention d’une subvention de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet C.U.C.S 

2014. 

ARTICLE 5 – MODALITES DE PARTICIPATION : 

Les bailleurs prendront en charge l’ensemble des coûts financiers liés à ces 

réadressages et inhérents au logement et à la voiture. 

Subvention d’Etat : 

 Dans le cadre de la convention de Gestion Urbaine de Proximité signée le 4 juin 2010 et 

du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il appartiendra aux bailleurs de candidater en tant que 

porteurs de projet dans le cadre du C.U.C.S 2014 en vu d’obtenir une subvention de l’Etat pour 

cette opération. 

 Ces demandes de subvention seront réalisées conformément aux conditions exposées 

dans l’appel à projet C.U.C.S 2014. Pour être recevables, les projets devront être 

obligatoirement élaborés avec le chef de projet communal et déposés au plus tard le 31 

décembre 2013.  



60/128 

 

 

Accompagnement des locataires : 

Afin de faciliter les démarches des locataires, la Ville accompagnera les bailleurs, dans 

le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, pour la mise en œuvre d’une méthodologie de 

communication auprès des locataires. 

Cet accompagnement pourra se traduire par : 

• La participation de la Ville à la rédaction d’un guide à destination des 
locataires, 

• La mise en place de permanences à la Maison de la Rénovation Urbaine 
afin d’aider les locataires dans leurs démarches, avec participation ou non 
de La Poste, 

• L’affichage dans les halls d’immeuble d’un carton d’information 
indiquant la nouvelle adresse, 

• L’assistance pour l’organisation de réunions d’information en 
collaboration avec les bailleurs, 

• … . 

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT 

ARTICLE 6.1 – Les bénéficiaires 

 Dans le quartier Chantereigne-Montvilliers, sont pris en considération uniquement les 

 logements réadressés, soit les logements situés à La Chapelle Saint-Luc : 

• rue Gaston Berger aux numéros 1, 3, 5, 7, 27, 29, 31, 33,  
• rue Frédéric Bartholdi aux numéros 2, 4, 6, 8  
• et rue Jean Goujon aux numéros 2 et 4. 

ARTICLE 6.2 – Les conditions d’éligibilité 

Les locataires concernés devront présenter les justificatifs des frais engagés dans le 

cadre de leur ré-adressage à leur bailleur en une seule fois. Les bailleurs, avec l’aide éventuelle 

de l’Etat, rembourseront ces dépenses, dès lors qu’elles seront liées au réadressage. 

ARTICLE 6.3 – Le versement de l’aide aux locataires : 

Le versement de l’aide aux locataires se fera selon les modalités internes de chaque 

bailleur. 

Les bailleurs retourneront au service de la Préfecture et à la Ville, un récapitulatif des 

dépenses engagées permettant de dresser un bilan de l’opération. 
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ARTICLE 6.4 – Suspension de l’aide 

Une fois attribuée, l’aide n’est pas remise en cause sauf si elle est suspendue : 

• en cas de résiliation judiciaire du bail en cours, 
• en cas de déménagement. 

ARTICLE 6.5 – Mise en œuvre du dispositif 

L’aide de remboursement des frais liés au ré-adressage prend effet à compter de la 

signature de la présente convention et sera sous la responsabilité de chacun des bailleurs. 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est exécutoire à compter de sa signature et de sa transmission 

à Monsieur le Préfet de l’Aube. 

La durée de la convention relative à la participation des bailleurs et de la Ville aux 

démarches et aux coûts liés à ces réadressages sera de dix-huit (18) mois à compter de sa date 

de signature. 

ARTICLE 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non exécution par les bailleurs, la présente convention sera résiliée de plein 

droit. En conséquence, l’Etat demandera le remboursement des sommes versées et annulera sa 

participation. Le remboursement s’effectuera en vertu d’un titre exécutoire émis par l’Etat. 

En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs 

inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 

l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, si le cocontractant ne prend 

pas les mesures appropriées dans les 60 jours suivant cette mise en demeure. 

ARTICLE  9 – MODIFICATIONS 

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

ARTICLE 10 – LITIGES 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et 

après épuisement des voies de recours amiables, les parties conviennent de porter leur litige 

devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
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Fait à La Chapelle Saint-Luc, en deux exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, le 

……………….. 

 

 

 

Pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc  Pour La Poste 

 

 

Le Maire,      Le Directeur d’établissement de Troyes 

 

Conseiller Régional       PPDC 

 

 

 

Olivier GIRARDIN     Stéphane MASSONNOT 

 

 

 

Pour Troyes Habitat     Pour Mon Logis 

 

 

Le Directeur Général     Le Directeur Général 

 

 

 

Philippe COUDROT     Serge LAURENT
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Annexe 1 :  

 

Plan de localisation – adresses actuelles (Patrimoine Mon Logis rue Gaston Berger) 
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1 



64/128 

 

Plan de localisation  

Patrimoine Troyes Habitat – adresses actuelles  

(Rues Jean Goujon et Frédéric Bartholdi) 
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Rue Jean Goujon 

2 

4 

68

Rue Frédéric Bartholdi 
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Annexe 2 : Adresses prochainement attribuées 

 

Patrimoine Mon Logis 

 

 

 

 

33 

31 

29 

27 bis 

25 

23 

21 

19 

Rue Jean Jaurès 
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Patrimoine Troyes Habitat 

 

 

 

 

 

 

4 
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21 

Avenue Jean Moulin 

Rue Antoine 
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Présentation du rapport 

Comme vous le savez, nous modifions un quartier substantiel de notre ville, jusqu'à  refaire l'ensemble des voiries qui 
la traversent voir à les modifier. Dans ces modifications, il y a des rues qui sont créées et des rues qui disparaissent, 
et qui deviennent des espaces privés sauf que évidemment, tout ça est bien sympathique, mais il y  a des gens qui 
vivent là et à ce moment-là, se pose la question du devenir de leur adresse or, on a quand même un sujet, quand 
quelqu'un déménage, formellement, à lui de faire les formalités nécessaires et de payer les sommes afférentes. Mais 
quand personne n'a déménagé, et que la rue qui passait devant chez vous, elle n'existe plus et qu'il y en a une autre, 
ce qui va être votre adresse, la question est : qui est responsable de quoi et qui paye quoi ? Il s'agit au travers de cela 
d'acter la démarche qu'a fait la ville ainsi que l'ensemble des partenaires pour créer les conditions pour que ce ne soit 
pas les habitants qui supportent les questions de changement d'adresse dans notre quartier et donc, nous avons 
passé une convention, enfin, nous allons passer une convention les uns et les autres qui permet de définir ce sur quoi 
nous nous engageons et  à quel titre. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires à faire sur ce sujet que nous 
avons déjà abordé longuement en conseil mais qui emporte des conséquences qu’il nous fallait traiter et c'est la 
conséquence d'un débat que nous avons eu il y a quelques mois maintenant. Monsieur FRIDBLATT. 

Monsieur FRIDBLATT : Juste une petite question, on me parle de changement de carte grise et changement de 
plaques d'immatriculation. Ce n’est quand même pas l'immatriculation de la voiture ? 

Monsieur GIRARDIN : Non, je ne pense pas. 

Interventions élus hors micro 

Monsieur GIRARDIN : Le problème c'est que si vous changez de carte grise, il vous donne  des nouvelles plaques, 
et les nouvelles plaque, ce ne sont plus celles qui disaient... 

Monsieur FRIDBLATT : Parce qu'on passe d'une rue à une autre, on change de carte grise, on change d'adresse 
sur la carte grise. 

Monsieur GIRARDIN : Quand vous changez d'adresse, ils vous l'a refont. Ils vous en refont une nouvelle, forcément 
ils vous redonnent une nouvelle plaque. 

Monsieur FRIDBLATT : Ok. 

Monsieur GIRARDIN : Sauf pour ceux qui ont acheté une voiture récemment mais si on ne prévoit pas le cas où, qui 
peut le plus peut le moins. Voilà mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce 
rapport ? Je n'en vois pas, je le mets aux voix parce qu'il faut quand même qu'on vote de temps en temps dans ce 
conseil. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Le rapport est adopté, je vous remercie pour eux. On 
en est au rapport n° 13, c'est Madame PAUTRAS. 

Rapport n° 13 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - AIDE AUX ETUDIANTS - ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 

Rapporteur : Madame PAUTRAS 

Chaque année scolaire une aide est octroyée par la commune de La Chapelle Saint-Luc aux étudiants Chapelains. 

Des critères d’attribution de l’aide aux étudiants ont été mis en place par délibérations du 12 mars 2002 et du  

03 février 2004 : 

- être domicilié à La Chapelle Saint-Luc depuis au moins deux ans à compter de la date à laquelle le dossier 
est déposé, 

- être titulaire du baccalauréat ou d’un titre équivalent, 

- être inscrit en études supérieures, 
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- être âgé de moins de 26 ans au 31 décembre de l’année en cours, 

- les étudiants pourront bénéficier de cette aide pendant cinq années consécutives ou non sous réserve du 
respect de la limite d’âge ci-dessus. 

Sur présentation d’un dossier argumenté, une aide exceptionnelle pourra être versée : 

- aux étudiants ayant déjà perçu l’aide 5 fois. L’aide est limitée à un cursus de 7 ans, 

- aux étudiants de plus de 26 ans qui ont repris leurs études après une interruption.  

Pour cette année scolaire,  177 demandes ont été déposées et toutes répondent aux critères d’attribution.  

Ressources familles et étudiants 

 

Quotient  Montant Nombre de 
demandes 

Total 

2012/2013 

0 à 550 510,00 € 75 38 250 

551 à 655 391,00 € 23 8 993 

656 à 820 330,00 € 15 4 950 

> 821 196,00 € 42 8 232 

Salaire > 300 € 196,00 € 5 980 

+ 26 ans ou  
5 aides 

196,00 € 17 3 332 

TOTAL GENERAL  177 64 737 

 

Après saisine de la commission Enseignement du 05 décembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER le montant des aides, et la répartition proposée. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au paiement de ces 
aides. 

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

• DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

• Les conclusions du rapport mis aux voix  
• donnent les résultats suivants  
•  
•  

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

31   1 

•  
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Présentation du rapport 

Comme chaque année, ce rapport concerne une aide octroyée par la commune aux étudiants chapelains, les critères 
d'attribution de cette aide ont été mis en place par délibération du 12 mars 2002 et du 3 février 2004. Les critères sont 
déclinés ci-dessous, pour cette année scolaire, 177 demandes ont été déposées et toutes répondent aux critères 
d'attribution pour un montant de 64 737 €. Après saisine de la commission enseignement du 5 décembre 2013, celle 
de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 10 décembre 2013, il vous est proposé 
d'approuver le montant des aides et la répartition, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au 
paiement de ces aides, signer tous les documents relatifs à ce dossier, préciser que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON:Merci. Y a-t-il des commentaires, des observations sur ce rapport ? Je tiens à vous donner une 
précision d'ordre financière, c'est 2000 € en plus par rapport à l'année dernière, ce que le directeur vient de me 
glisser en aparté sur la somme globale. Je soumets donc ce rapport aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le 
rapport est donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, Madame PAUTRAS, sur votre lancée. 

Rapport n° 14 

RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFICATION 2014 

Rapporteur : Madame PAUTRAS 

Compte tenu du contexte socio-économique difficile, il vous est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 
2014 suivant le tableau ci-dessous : 

                RAPPEL 2013 
 

PROPOSITIONS ANNEE 2014 

QUOTIENTS 2013 TARIFS 2013  QUOTIENTS 2014 TARIFS 2014 

0 à 510 1.00 €  0 à 510 1.00 € 

511 à 935 2.50 €  511 à 935 2.50 € 

sup.  935 4.00 €  sup. à  935  4.00 € 

Extérieurs 6.50 €  Extérieurs  6.50 € 

 

Après saisine de la commission de l’Enseignement du 05 décembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER au 1er janvier 2014 les tarifs de la restauration scolaire proposés ci-dessus. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Restauration scolaire et la tarification de 2014. Compte tenu du contexte socio éducatif difficile, il vous est proposé de 
ne pas augmenter  les tarifs pour l'année 2014 suivant le tableau ci-dessous, rappel 2013. Donc, les propositions de 
2014 et le rappel de 2013 sont sur ce rapport. Donc après saisine de la commission enseignement du 5 décembre 
2013, celle de la commission des Finances du 10 décembre 2013, il vous est proposé d'approuver au 01 janvier 2014 
les tarifs de la restauration scolaire proposés ci-dessous et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document relatif à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Très bien Madame PAUTRAS.  Y a-t-il des commentaires sur ce sujet ? Je n'en vois pas, je 
soumets donc ce rapport aux votes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, 
Monsieur CHAMPAGNE très rapidement sur les tarifs. 

Rapport n° 15 

COMPLEXE AQUATIQUE - TARIFS 2014 - MODIFICATIONS 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

Il vous est soumis une modification des tarifs du complexe aquatique pour l’année 2014. 

 

La modification proposée des tarifs pour l’année 2014 est annexée au présent rapport. 

 

Après saisine de la commission des Sports et de la Vie Associative du 21 novembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

 

• D’APPROUVER les tarifs ainsi définis à compter du 1er janvier 2014. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    
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Tarifs 
2013 

Proposition 
de tarifs 
2014 

Adultes entrée unitaire 3,90€ 3,90€ 
Enfants entrée unitaire 1,80€ 1,80€ 
Tarif réduit, entrée unitaire : chômeurs, handicapés, étudiants, 
bénéficiaires du RSA, anciens combattants, personnes âgées + 70 
ans) 

1,80€ 1,80€ 

Enfants de moins 6 ans, entrée unitaire Gratuit Gratuit 
10 entrées adultes 33,00€ 33,00€ 
10 entrées enfants et tarif réduit 16,00€ 16,00€ 
30 entrées adultes 93,00€ 93,00€ 
30 entrées enfants et tarif réduit 42,00€ 42,00€ 
10 heures adultes 19,00€ 19,00€ 
Forfait annuel midi, valable de date à date, sauf en période de 
vacances scolaires 93,00€ 93,00€ 

Leçon enfant  (en groupe, maximum 8 participants) 7,40€ 7,90€ 
Leçon adulte (en groupe, maximum  8 participants) 10,00€ 10,00€ 
Leçon adulte tarif réduit  (en groupe, maximum  8 participants)  8,00€ 8,00€ 
Carte 10 leçons enfant 65,00€ 69,00€ 
Carte 10 leçons adulte 81,00€ 81,00€ 
Carte 10 leçons tarif réduit 68,00€ 68,00€ 
Remplacement carte perdue 4,00€ 4,00€ 
1 séance d’aquagym 7,60€ 7,60€ 
Aquagym demi-saison 82,00€ 82,00€ 
Aquagym saison entière 150,00€ 150,00€ 
Cours collectifs d’AQUABIKE encadrés par un MNS durée 45 minutes 12,00€ 12,00 
Location durant une heure d’un AQUABIKE pour une pratique libre 8,00€ 8,00€ 
Ecole de natation 80,00€ 80,00€ 
Ecole municipale des sports, réservée aux chapelains âgés de 8 à 14 
ans 

Gratuit Gratuit 

1 entrée baby club : 1 enfant – 8 ans  +  1 accompagnateur 7,40€ 7,40€ 
10 entrées baby club : chaque entrée correspondant à 1 enfant – 8 ans 
+  1 accompagnateur 

62,50€ 62,50€ 

Accompagnateur supplémentaire baby club 2,00€ 2,50€ 
Enfant supplémentaire baby club, dans la limite de 2 enfants par adulte 
 

1,90€ 2,50€ 

Location horaire d’une ligne d’eau  pendant les créneaux publics –
Chapelains 

32,00€ 32,00€ 

Location horaire d’une ligne d’eau  pendant les créneaux publics –
Extérieurs 

43,00€ 43,00€ 

Location horaire de la salle de réunion pendant les créneaux publics – 
Chapelains 

21,50€ 21,50€ 

Location horaire de la salle de réunion pendant les créneaux publics – 
Extérieurs 

27,00€ 27,00€ 

Scolaires extérieurs, second degré( sans enseignement), par enfant 3,00€ 3,00€ 
Scolaires extérieurs 1er degré, avec Maître Nageur Sauveteur en 
enseignement, par enfant 

4,00€ 4,00€ 

Scolaires chapelains avec ou sans enseignement, par enfant gratuit gratuit 
Centres de loisirs chapelains gratuit gratuit 
Centre de loisirs extérieurs et groupes sur réservation 1 entrée 1,90€ 1,90€ 
Centre de loisirs extérieurs et groupes sur réservation 10 entrées 15,50€ 15,50€ 
Brevet natation adulte 4,20€ 4,20€ 
Brevet natation enfant 2,50€ 2,50€ 
Entrée unitaire pour action de promotion exceptionnelle à caractère 
social et  maître nageur sur présentation de la carte professionnelle 

gratuit gratuit 
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Présentation du rapport 

Je pense que vous avez tous, mes chers collègues, pris connaissance de ce rapport qui touche  la modification de 
tarifs pour le complexe Aquatique. Modification de tarifs qui est traditionnelle. Chaque année, la commission des 
sports se penche sur les tarifs, regarde leur évolution en fonction du coût de la vie. Je pense que vous avez pris 
connaissance des modifications qui vous sont  indiquées. Donc, celles qui vous sont proposées par rapport au tarif 
2013 sur le tarif 2014. Je voudrais ajouter également que, vous voyez que 4 tarifs sont proposés  à la modification, je 
voudrais proposer que ces tarifs qui touchent une petite adaptation au niveau leçon enfant, carte enfant pour les 
leçons et également au niveau du baby club, est un réajustement qui a lieu et  qui nous permet encore d'être en deçà 
de ce qui se pratique ailleurs, donc, malgré l'augmentation qui vous est proposé, La Chapelle Saint-Luc reste sur des 
tarifs qui sont inférieurs à ceux communément pratiqués dans les communes environnantes qui ont un équipement 
aquatique permanent. Je voulais  également ajouter que ça n'empêche pas qu'au niveau des enfants, bien entendu, 
on va poursuivre les multiples actions qu'Aqualuc fait, notamment les actions gratuites en direction des enfants de 
notre commune, les actions au niveau du savoir nager, le fait que toute l'année on accueille les enfants de moins de 6 
ans  gratuitement dans notre centre, les actions qui sont au niveau des centres aérés de la commune, de très 
nombreux enfants participent, viennent avec le centre aéré bénéficier d'Aqualuc d'une façon bien entendu gratuite,  
également que ces tarifs ne touchent absolument pas les pratiques associatives, maintenu la gratuité pour le Troyes-
Chapelle Saint-Luc natation, pour Profond 10, pour l'AJFB du point de vue de l'aquagym, ou pour le CHATLUC qui 
touche les handicapés, c'est un réajustement qui bouge des unités, somme toute en direction des enfants. Si vous 
prenez les tarifs par rapport au baby club, parce qu'on avait réfléchi au niveau de la commission, ça maintient pour un 
couple de parents avec deux enfants, ça fait 3,10 € par personne pour bénéficier du tarif baby club sachant que ce 
tarif reste à ce moment-là par personne, enfants et adultes encore une fois, bien en-dessous de ce qui se pratique 
ailleurs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur PARISON : Très bien Monsieur CHAMPAGNE, vous auriez pu ajouter que cette hausse des 5 tarifs 
rapportait 2 500 € sur le prochain budget en plus, par rapport à l'année dernière, voilà, pour être complet et précis. Y 
a-t-il des commentaires après ce long exposé de Monsieur CHAMPAGNE ? Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Quelques explications. Tout à l'heure on parlait d'un déficit d'exploitation pour cet 
ensemble, Monsieur CHAMPAGNE dit que les tarifs sont inférieurs, il n'a pas dit à la normale mais ils sont inférieurs à 
beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut connaître le montant du déficit ? C'était 400 ou 450 000 € l'année dernière. Est-
ce qu'on connaît le nombre de Chapelains et le nombre de non Chapelains et également, j'ai une remarque mais je 
n'ai pas contrôlé, il semblerait qu'il y ait une liste d'attente, une liste qui n'est pas établie lorsqu'il y a des enfants qui 
souhaiteraient apprendre à nager. 

Monsieur PARISON : Monsieur CHAMPAGNE, je peux compléter en partie. 

Monsieur CHAMPAGNE : Concernant ces questions, il est extrêmement difficile d'avoir une vue très précise par 
rapport à la fréquentation, par rapport aux secteurs d'habitation. Vous savez que la loi nous interdit de faire des tarifs 
différenciés, on ne peut pas  faire des tarifs en fonctions du sexe ou de l'endroit de l'habitation, ou des choses comme 
ça, la loi l'interdit. Malgré tout, on a une vue qu'on essaie la plus précise possible, un par rapport aux tarifs 
d'abonnements, puisque pour les tarifs d'abonnements, la personne donne son adresse, ce qui fait qu'en cas de 
perte, on peut renouveler la carte si il lui reste la moitié du nombre d'abonnements puisqu'on peut identifier la 
personne, on désactive la carte, on en créé une nouvelle, la personne ne paie que le prix de la carte qui est indiqué 
sur les tarifs et on active la nouvelle carte, c'est-à-dire qu'elle ne les perd pas, ça c'est la facilité du système UCE 
carte magnétique et au travers de ça et au travers d'un pointage que j'ai demandé aux personnels d'Aqualuc que 
nous avons fait par rapport aux entrées unitaires, il y a eu un pointage de fait sur 2000 entrées et les deux se 
recoupent à peu près, c'est-à-dire que nous avons en terme d'entrée, encore une fois, c'est un pointage qui ne se 
veut pas  absolument précis, on ne le peut pas mais quand même sur 2000 ce n'est pas mal,  plus mélanger au 
niveau des abonnements, nous obtenons 20 % de fréquentation chapelaine, par exemple, pour vous donner des 
chiffres, pour 23 % de fréquentation provenant de Troyes, j'ai d'ailleurs là la liste absolument exhaustive qui est très 
longue et qui répertorie même parfois une personne à Bourguignons et ainsi de suite, je vous en passe les détails 
bien entendu, qui fait qu'on a une personne sur 5 entre 4,5 et 5, donc entre 20 et 25 % pour les abonnements donc 
qui sont résidentes sur notre territoire. Et encore une fois au niveau des tarifs par rapport à des choses spécifiques 
comme le baby club et les enfants, nous nous efforçons au niveau de la gratuité dans des domaines où là, à ce 
moment-là c'est gratuit mais bien sûr on ne peut pas étendre la gratuité à tous et on ne pourrait pas différencier le 
petit enfant chapelain avec son ou ses parents par rapport à l'extérieur, on n’en aurait pas le droit, voilà du point de  
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vue de la fréquentation Aqualuc sur l'ensemble des choses que l'on a. Vous aviez posé une deuxième question, elle 
m'a échappée. Sur la liste d'attente, oui, alors c'est vrai que l'on a une liste d'attente au niveau des apprentissages, 
malgré la hausse qui vous est proposée, encore une fois, elle restera inférieure à  ce qui se pratique ailleurs, je ne dis 
pas que c'est très bon marché, pour une famille très modeste, ça reste une difficulté, bien entendu, et même si on 
baissait de moitié, il y a des familles qui ne pourraient pas, les familles les plus pauvres ne pourraient pas donc 
encore une fois , on pratique autrement  pour l'accompagnement. Sur les listes d'attente, oui, il y a une liste d'attente, 
on a depuis quelques temps un maître nageur qui est une personne chapelaine qui a eu tout le processus de 
formation à  Aqualuc et qui, aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre est validé maître nageur sauveteur, je vous 
rappellerai que une décision de notre conseil municipal, c'est d'avoir fait notamment un endroit de formation 
d'Aqualuc où tous les métiers de l'eau entre surveillants de baignade et  puis MNS (maître nageur sauveteur) on ne 
peut pas MNS mais on favorise et tous et on a déjà des chapelains qui sont jusqu'au niveau MNS dont un que nous 
employons, on peut s'en féliciter, donc là, ça va nous aider à résorber un petit peu puisqu'on a un maître nageur, 
parce que c'est compliqué, il y a certain maître nageur, en fonction de leur situation dans la fonction publique, qui 
peuvent faire de la surveillance et pas de l'enseignement et c'est des choses extrêmement compliquées, mais la 
qualité d'accueil et de l'enseignement fait que les gens viennent à La Chapelle Saint-Luc pour apprendre à nager, des 
adultes ou pour faire en sorte que leur enfant apprenne à nager, je peux vous dire une anecdote, on a des grands 
parents qui accueillent des enfants pendant les vacances scolaires pour justement les prendre en charge et leur faire 
apprendre à nager à La Chapelle Saint-Luc, un c'est moins cher qu'ailleurs, deux la qualité de l'enseignement est là, 
je le souligne par rapport au personnel, qui est véritablement cité en exemple, il y a une liste d'attente, on risque de la 
résorber mais j'ai envie de dire, on est victime du succès d'Aqualuc, la qualité de l'accueil, le système de 
fonctionnement, et le professionnalisme des personnes qui accueillent et qui enseignent. 

Monsieur PARISON : Je complèterai Monsieur CHAMPAGNE, je viens de vérifier sur le compte administratif 2012, 
556 000 € charges comprises personnel, le déficit de l'Aqualuc, ancienne version piscine 278 080 € déficit 
aujourd'hui, 556 000 €, donc il y a une progression d'environ 300 000 € de déficit à la charge de la commune. 

Monsieur CHAMPAGNE : Si vous me permettez Monsieur le Maire, sur les chiffres que vous annoncez, il est 
extrêmement  rigoureux, on ne peut pas le comparer à d'autres chiffres d'exploitation, d'autres équipements où on ne 
met pas tout. On  a une telle rigueur budgétaire que j'en souris des fois mais dernièrement, on a eu une petite 
intervention avec du matériel à 16 €  et on le retrouve au niveau de la gestion, c'est-à-dire que la moindre chose qui 
est utilisée par Aqualuc est  imputée à Aqualuc et ce qui  nous permet vraiment d'avoir un regard analytique très 
pointu, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres équipements parce que parfois on nous dit ailleurs elle coûte 
un peu moins cher et on  est en terme d'entrée coût moyen par rapport au coût de l'équipement en-dessous des 
ratios nationaux. Malgré ça mais nous on y met vraiment absolument tout de manière à avoir  un vrai regard et ça, je 
dois souligner encore une fois le travail qui est fait par le directeur et par Monsieur MENNERAT qui sont extrêmement 
rigoureux dans ce domaine. 

Monsieur PARISON : Merci Monsieur CHAMPAGNE. Y a-t-il des remarques ou des commentaires ? Je n'en vois 
pas, je soumets donc ce rapport au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est donc adopté. Le rapport 
suivant, c'est donc Madame YANIK sur le Marché "Noël Solidaire". 

Rapport n° 16 

CREATION D'UN MARCHE "NOEL SOLIDAIRE 2013" 

TARIFICATION DU MARCHE "NOEL SOLIDAIRE 2013" 

Rapporteur : Madame YANIK 

Comme chaque année, la Ville de La Chapelle Saint-Luc organise son « Noël Solidaire » dans lequel sera intégré le 
marché de Noël. Celui-ci se déroulera le samedi 21 décembre 2013 de 10h à 17h à l’espace associatif Salengro, face 
au centre culturel – rue Roger Salengro. 

Au 10 décembre 2013, 25 commerçants  et 8 associations ont répondu présent pour participer à cette journée festive. 

 

La création d’un marché « Noël Solidaire 2013 » permettra la mise en place d’une complémentarité entre les activités 
d’animation menées par des associations et l’activité des commerçants. 
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Par souci d’équité entre les associations et les commerçants, il est proposé de prévoir la gratuité des emplacements. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

 

• D’APPROUVER la création du marché « Noël Solidaire 2013 » pour le samedi 21 décembre 2013. 

• D’AUTORISER la gratuité des emplacements sur ce marché pour les commerçants et les associations. 

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

 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

25   7 

     

Présentation du rapport 

Depuis 2009, nous organisons le Noël Solidaire ainsi que le Marché de Noël, donc celui-ci aura lieu le samedi 21 
décembre de 10 h à 17 h à l'espace associatif Salengro, donc vous avez un marché de Noël, un village et maison du 
Père Noël, balade en calèche, collecte de jouets, concert de l'Ensemble Musical Chapelain, donc si vous ne savez 
pas quoi faire de votre samedi, écoutez, venez nombreux. Nous allons avoir cette année 25 commerçants et 8 
associations qui ont répondu présents pour participer à cette journée festive. En terme d'équité entre les associations 
et les commerçants, il est proposé de prévoir la gratuité des emplacements. Je voulais aussi remercier l'OMS qui a 
pris en charge  la calèche. Il vous est proposé d'approuver la création du marché Noël Solidaire le samedi 21 
décembre et d'autoriser la gratuité des emplacements sur ce marché pour les commerçants et les associations et 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur FRIDBLATT : Une petite explication de vote parce que, le marché de Noël, ça fait quand même plusieurs 
mois qu'il est en route dans la commune, on estime qu'il y aurait quand même un moment qu'on aurait pu le passer 
en conseil municipal. Pour montrer un petit peu notre désaccord avec la méthode mais pas du tout avec le marché de 
Noël, bien entendu, nous ne prendrons pas part au vote.  

Monsieur PARISON : Très bien, pas de réponse de Madame YANIK ou de Monsieur CHAMPAGNE. Donc je 
soumets donc au vote, ne prends pas part au vote d'un côté et qui s'abstient ? Qui vote contre ce rapport ? Ne 
participe pas au vote, 6 personnes non c'est 7 personnes. Je ne fais que reprendre les propos qui me sont donnés en 
face de 6 personnes donc 7 personnes ne prennent pas part au vote, excusez moi je suis fatigué. Le rapport est donc 
adopté avec le reste des membres siégeant. Je vous propose de continuer. Subventions aux associations, la dotation 
2013, Monsieur CHAMPAGNE, très rapidement aussi. 
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Rapport n° 17 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS - ANNEE 2014 

Rapporteur : Monsieur CHAMPAGNE 

Nous vous proposons pour l’année 2014, d’allouer une enveloppe financière de 330 000 € afin d’attribuer les 
subventions nécessaires pour soutenir le bon fonctionnement des associations Chapelaines. Dans cette enveloppe 
299 724 € seront répartis suivant des critères déterminés entre les différentes associations demandeuses et 
comprendra une réserve d’opportunité de 30 276 €. 

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

Un acompte de 50% sera versé au cours du 1er trimestre 2014 pour les subventions supérieures à 1 000€. Les 
subventions inférieures à 1 000€ seront versées intégralement au cours de ce même trimestre. 

 

-  Après saisine de la Commission Politique de Prévention et de Sécurité publique du 18 novembre 2013,   

-  Après saisine de la commission de l’Enseignement et Petite Enfance du 14 novembre 2013, 

-  Après saisine de la Commission des Sports et de la Vie associative du 21 novembre 2013,  

-  Après saisine de la Commission Economie du 14 novembre 2013,  

-  Après saisine de la Commission Culture, du Jumelage et de la Coopération du 12 novembre 2013,  

-  Après saisine de la Commission des Affaires Sociales et de la Solidarité du 2 décembre 2013,  

-  Après saisine de la Commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

• D’APPROUVER ces propositions pour un montant global de 330 000€. 

• 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 

30   2 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
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NOMS DES ASSOCIATIONS 
Avis de la 

commission 

 Montant 
soumis au vote 
du Conseil 
Municipal  

COMMISSION PREVENTION-SECURITE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2013     

ASSOCIATION SOCIETE DE CHASSE DES PROPRIETAIRES DE BARBEREY Favorable 800 € 

ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS - ADCA Favorable 100 € 

LA PREVENTION ROUTIERE DE L'AUBE Favorable 280 € 

Sous-total    1 180 € 

COMMISSION ENSEIGNEMENT ET DE LA PETITE ENFANCE DU  
14 NOVEMBRE  2013 

  
 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE Favorable 350 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALBERT CAMUS Favorable 650 € 

COOPERATIVE MATERNELLE BARTHOLDI Favorable 430 € 

COOPERATIVE MATERNELLE FERDINAND BUISSON Favorable 412 € 

COOPERATIVE MATERNELLE JEAN JAURES Favorable 509 € 

COOPERATIVE MATERNELLE JEAN MOULIN Favorable 600 € 

COOPERATIVE MATERNELLE LES HATEES Favorable 254 € 

COOPERATIVE MATERNELLE SIMONE WEIL Favorable 710 € 

COOPERATIVE MATERNELLE TEILHARD DE CHARDIN Favorable 564 € 

COOPERATIVE MATERNELLE VOLTAIRE Favorable 564 € 

COOPERATIVE PRIMAIRE FERDINAND BUISSON Favorable 679 € 

USEP FERDINAND BUISSON Favorable 810 € 

COOPERATIVE ELEMENTAIRE JEAN JAURES  Favorable 1 523 € 

USEP JEAN JAURES Favorable 690 € 

COOPERATIVE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN Favorable 1 414 € 

COOPERATIVE ELEMENTAIRE PAUL BERT Favorable 1 056 € 

COOPERATIVE ELEMENTAIRE TEILHARD DE CHARDIN Favorable 679 € 

FOYER COOPERATIF COLLEGE CAMUS Favorable 100 € 

Sous-total    11 994 € 

COMMISSION DE LA CULTURE ET DU JUMELAGE ET DE LA COOPERATION 
DU 12 NOVEMBRE 2013     

AMICALE FERROVIAIRE AUBOISE - AFA  Favorable  200€ 

COMITE DE JUMELAGE NECKARBISCHOFSHEIN Favorable 4 000 € 

GROUPE D'ANIMATION THEATRALE - COME 10 Favorable 1 650 € 

INFORMATION CULTURE AMERIQUE LATINE - INCA Favorable 1 800 € 

LES CH'TIS Favorable 400 € 

LES COLLECTIONNEURS CHAPELAINS Favorable 300 € 

Sous-total    8 350 € 

COMMISSION DES SPORTS DU  21 NOVEMBRE 2013   
 

AMICALE DES TIREURS DE LA CHAPELLE ST LUC Favorable 7 300 € 
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AMICALE JULES FERRY FERDINAND BUISSON  - AJFB Favorable 8 400 € 

ASSOCIATION  FOOTBALL CLUB MALGACHE - AFCM Favorable   400 € 

ASSOCIATION DU CHEVAL DE TROYES POUR L'EDUCATION SPORTIVE - ACTES Favorable   400 € 

ASSOCIATION JEUNESSE CHAPELAINE DE TWIRLING BATON - AJCTB  Favorable 1 500 € 

ASSOCIATION SPORTIVE SARRAIL - AS SARRAIL FOOT Favorable    800 € 

CHAPELLE ENTENTE SPORTIVE ATHLETISME - CESAME (ATHLETISME) Favorable    400 € 

CLUB HANDISPORT CHAPELAIN - CHALUC Favorable    600 € 

COUNTRY PARADISE Favorable    300 € 

ETOILE CHAPELAINE (FOOT -BASKET) Favorable 24 000 € 

GYM VOLONTAIRE CLEMENCEAU - GV Favorable    300 € 

HANDBALL CLUB SAVINO CHAPELAIN - HBCSC Favorable 8 800 € 

LA BOULE CHAPELAINE DU PARC Favorable 850 € 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - OMS Favorable 12 500 € 

OLYMPIQUE CHAPELAIN  - OC FOOTBALL Favorable 800 € 

PROFOND 10 Favorable 600 € 

RACING CLUB SPORTIFS CHAPELAINS - RCSC  FOOTBALL Favorable 65 000 € 

TROYES CHAPELLE NATATION   - TCN Favorable 8 000 € 

UNION SPORTIVE ATHLETISME CHAPELLE ST LUC  - USAC Favorable 5 000 € 

UNSS DANSE CAMUS Favorable 800 € 

Sous-total    146 750 € 

COMMISSION DE LA VIE ASSOCIATIVE DU 21 NOVEMBRE 2013   
 

CHIC ET MODERNE Favorable 1 250 € 

ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN Favorable 35 000 € 

Sous-total    36 250 € 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE  
DU 02 DECEMBRE 2013 

  
 

ACTION ET RECHERCHE POUR L'INSERTION DES HANDICAPES DE L'AUBE - 
ARIHA 

Favorable 150 € 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA CHAPELLE ST LUC Favorable 15 000 € 

AMITIE GERANIUM Favorable 1 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRES, COMBATTANTS 
D'ALGERIE 

Favorable 600 € 

ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE - AAA Favorable 150 € 

ASSOCIATION AUBOISE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTION ET DE MEDIATION 
PENALE - AVIM 

Favorable 1 000 € 

ASSOCIATION BOL D'R Favorable 100 € 

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DES CHAPELAINS Favorable 8 000 € 

ASSOCIATION HANDIVALIDE Favorable 800 € 

ASSOCIATION OSONS LA SOLIDARITE Favorable 250 € 

ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS - AATM Favorable 2 500 € 

CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES  - CIDF Favorable 500 € 

CLUB BERNARD PALISSY (aide de la ville pour le fonctionnement) Favorable 2 000 € 

CLUB D'EDUCATION POLULAIRE JULIEN SCREVE  (aide de la ville pour le 
fonctionnement) 

Favorable 3 000 € 

CLUB JEAN MERMOZ   (aide de la ville pour le fonctionnement) Favorable 2 000 € 

CLUB MARCEL DEFRANCE   (aide de la ville pour le fonctionnement) Favorable 3 600 € 
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COMITE DES ANCIENS Favorable         8 500 €  

CROIX ROUGE FRANCAISE Favorable          100 €  

ECOLE DES ENFANTS MALADES Favorable         100 €  

ECOLE DU CHAT Favorable 500 € 

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE-TUNISIE-
MAROC 

Favorable          800 €  

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AUBE Favorable      1 000 €  

LE SEL CHAPELAIN Favorable          50 €  

LES RESTAURANTS DU CŒUR Favorable       1 250 €  

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME Favorable          100 €  

L'OUTIL EN MAIN Favorable          800 €  

SECOURS CATHOLIQUE Favorable         250 €  

SECOURS POPULAIRE Favorable       1 200 €  

SOLIDARITE FEMMES Favorable           200 €  

UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES 
PSYCHIQUES(UNAFAM) 

Favorable         100 €  

VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS Favorable          100 €  

Sous total          56 200 €  

COMMISSION ECONOMIE ET EMPLOI DU 14 NOVEMBRE 2013     

ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA CHAPELLE SAINT 
LUC 

Favorable      1 000 €  

ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CHAPELLE ST LUC ET ENVIRON Favorable      15 000 €  

MISSION LOCALE Favorable       23 000 €  

Sous total           39 000 €  

Total général        299 724 €  

Réserve d'opportunité 
 

    30 276 €  
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Présentation du rapport 

Il s'agit là d'un rapport concernant  les subventions aux associations et organismes divers. C'est traditionnel 
également, on vous propose d'allouer une enveloppe financière de 330 000 € de manière à pouvoir répondre aux 
associations qui, vous le savez bien dès le début de l'année, attendent pour une bonne part l'aide communale qui 
représente pour elle une part assez conséquente de leur fonctionnement. Pour soutenir le bon fonctionnement des 
associations chapelaines, on vous propose d'aller, de hâter le pas de manière à ne  pas mettre les trésoreries de 
certaines associations en difficultés. Pour ce faire, sur les 330 000 € qui vous sont proposés, vous avez pu je pense, 
regarder la liste des 83 associations, les montants vous sont proposés ce soir, le total pour ces 83 associations 
représente 299 724 € ce qui ferait, si nous adoptons ce rapport, une réserve d'opportunité qui est devenue 
traditionnelle de 30 276 € qui serait encore engageable pour répondre soit à des associations qui sont en retard, soit 
à des projets exceptionnels nouveaux qui  n'auraient pas pu être mis dans les demandes de subventions annuelles 
donc, ce qui vous est proposé également, eu égard à mars prochain, c'est qu'un acompte de 50 % sera versé au 
cours du 1er trimestre 2014 pour les subventions au dessus de 1 000 €, ce qui fait qu'il y a tout de suite dans les 3 
premiers mois une partie conséquente qui arrive et qui encore une fois ne met pas en difficulté les trésoreries des 
associations. Le conseil municipal issu des urnes en mars, pourra toujours le cas échéant, décider de modification de 
cette deuxième partie. Concernant les petites subventions, petites, il y en a quand même une grande partie puisqu'il y 
a   62 % du nombre des associations, touchent moins de 1 000 €, c'est quand même assez conséquent, c'est 52 
associations qui rayonnent sur La Chapelle Saint-Luc. Il vous est proposé en-dessous de 1 000 € de verser 
l'intégralité de la proposition qui vous est faite, qui a été étudiée par les différentes commissions de manière à ne pas 
morceler et nous en terme de mandatement, là, on est dans l'infiniment petit qui poserait des problèmes importants et 
l'essentiel de la somme étant quand même sur les 31 associations qui sont à plus de 1 000 €. Egalement une 
précision, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont demandé des choses complémentaires 
d'investissement ou des choses de l'ordre d'un exceptionnel, il a été retenu par les commissions l'idée qu'après en 
avoir débattu, et à l'avoir en tête, les commissions n'ont pas pris position pour statuer sur des montants concernant 
ces choses exceptionnelles ou supplémentaires mais que l'on a étudié les budgets de fonctionnement uniquement. 
Encore une fois, il appartiendra au nouveau conseil en mars, élu après mars, de pouvoir décider, si il juge opportun 
ou pas ces actions différentes. Ça nous place donc dans une situation assez souvent de reconduction des montants 
de l'année dernière et en même temps de ne pas attendre avril, une étude en avril, une décision en mai ferait qu'il y 
aurait un mandatement au minimum en Juin ou Juillet et ce qui mettrait nos associations en grande difficulté. Donc, il 
vous est proposé d'adopter le tableau qui est dans le rapport, d'approuver ces propositions, donc un 330 000 €, deux 
d'engager 299 724 € mais tout n'est pas engagé tout de suite comme je vous l'ai expliqué et d'autoriser le Maire ou 
son représentant à signer  tout acte nécessaire. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur LAILLET : Je suis d'accord sur les subventions sauf que je m'abstiens pour une association dont je fais 
partie.  

Monsieur GIRARDIN : Vous ne participez pas au vote et vous également Madame HUOT. Et bien je mets au vote si 
il n'y a pas de remarque ni de commentaire. Merci pour le travail effectué parce que, ce que vous avez décrit, c'est 
quand même un exercice à la fois important pour la commune, important dans ce cadre et puis là vous avez pris la 
peine de bien travailler sur cette année un peu particulière donc je souhaitais vous remercier au travers de votre 
exposé, remercier le personnel qui s'est fortement impliqué sur la définition de tout cela, il faut que ce soit dit quand 
même parce qu'il est tard je sais. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie. 
Madame ROUSSEL, c'est à vous. 

Rapport n° 18 

TARIF POUR LA VENTE DU CATALOGUE REALISE DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION 

"SUITE GRECQUE" 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 
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Dans le cadre de l’exposition « Suite Grecque » de Jean Kiras, qui aura lieu au Centre Culturel Didier Bienaimé du  8 
février 2014 au 9 mars 2014, un catalogue illustré en couleur sera réalisé par un prestataire de service. Le prix 
proposé pour la vente de ce catalogue d’une trentaine de page au format 15,5 x 21 cm est de cinq euros. 

Après saisine de la commission de la Culture, du Jumelage et de la Coopération du 12 novembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

 

• D’APPROUVER le tarif proposé. 

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

 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Dans le cadre de l'exposition "Suite Grecque" de Jean Kiras qui aura lieu du 08 février au 09 mars au centre culturel, 
un catalogue illustré sera vendu au prix de 5 €. Après saisine de la commission de la Culture, du Jumelage et de la 
Coopération du 12 novembre et la commission des Finances et de l'Administration Générale du  10 décembre 2013, il 
vous est proposé d'approuver le tarif proposé et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte 
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 sur ce 
rapport ? Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Une précision, je suis pour, mais qui est-ce qui va encaisser la recette et également, cette 
dépense, qui est-ce qui l'assume pour éditer le document ? Madame CHARTIER. 

Madame CHARTIER : Bien entendu c’est la ville, qui a  pris en charge cette dépense, et les 5 € de vente du 
catalogue qui se présentera sous ce format là, pour une exposition assez exceptionnelle puisque le peintre a travaillé 
trois années pour présenter dans la ville de La Chapelle Saint-Luc son œuvre, exposition qui sera complétée par un 
débat philosophique , par un débat sur l'œuvre de Kiras, par une scène de théâtre sur l'Odyssée plus un concert, la 
régie sera la régie de la ville. 

Monsieur GIRARDIN : On espère un petit retour sur investissement, si tant est que je puisse profaner ainsi les 
propos tenus sur la qualité du travail fourni dans ce cadre. Pas d'autres remarques ou commentaires ? Je mets aux  
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voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous remercie. Madame ROUSSEL, c'est toujours à 
vous avec les tarifs des abonnements de proximité de la bibliothèque municipale. 

Rapport n° 19 

TARIFS DE L'ABONNEMENT DE PROXIMITE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

AU 1er JANVIER 2014 

Rapporteur : Madame ROUSSEL 

Afin d’assurer la promotion de la lecture publique, et en prenant en compte les difficultés économiques actuelles, il 
convient de maintenir à l’identique les tarifs des abonnements de proximité de la bibliothèque municipale.  

 

Cette tarification est la suivante : 

 

 Habitants de la 
commune 

Habitants hors 
de la commune 

Adultes 5 euros 10 euros 

Enfants 
jusqu’à 18ans 

Gratuité Gratuité 

 

Après saisine de la commission Culture, Coopération et Jumelage du 12 novembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER les tarifs indiqués à compter du 1er janvier 2014. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Afin d'assurer la promotion de la lecture publique, les tarifs des abonnements de proximité de la bibliothèque 
municipale sont maintenus à l'identique. Vous avez la tarification. Après saisine de la  commission culture, 
coopération et jumelage du 12 novembre et des Finances du 10 décembre, il vous est proposé d'approuver les tarifs  



83/128 

 

indiqués à compter du 1er janvier 2014, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se 
rapportant au présent exposé des motifs. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame ROUSSEL. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques 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 passons aux affaires juridiques et nous avons Madame HIMEUR qui doit nous parler de la constitution d'un 
groupement de commandes sur les marchés de transport pour faire des économies.  

Rapport n° 20 

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

Rapporteur : Madame HIMEUR 

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

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

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

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc 
et le C.M.A.S pour les marchés de transport. 

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

 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  
 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    
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PROJET 

 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE LA 
CHAPELLE SAINT-LUC ET LE CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE POUR LES MARCHES 

PUBLICS DE TRANSPORT 

  

Entre les soussignés 

La Ville de La Chapelle Saint-Luc 

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

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

 

D'une part, 

Et, 

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

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

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

La Chapelle Saint-Luc, autorisée par la délibération du Conseil d'Administration en date du ............ et rendue 
exécutoire le ........  

D'autre part. 

��������� 

Il a été exposé ce qui suit : 

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

Le groupement de commandes permet de réduire les frais de procédure (publicité, consultation et notification), 
d'obtenir un maximum de candidats et de simplifier les opérations de sélection des prestataires. 
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La procédure de consultation utilisée sera celle de l'appel d'offres ouvert en application des articles 28 et 77 du Code 
des marchés publics (Décret n° 2006-975 du 1er août 2006). 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er - Objet du groupement de commandes 

 

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

Lot 1 : Transport en bus des élèves des écoles chapelaines vers la piscine municipale pour le compte de la Ville 

Lot 2 : Transport  en bus des enfants chapelains vers le centre aéré Mille Couleurs pour le compte du CMAS 

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

Article 2 - Durée du groupement de commandes 

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

(Voir article 7 de la convention) 

Article 3 - Siège du groupement de commandes 

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

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

Article 4 - Siège du groupement de commandes 

4.1 - Adhésion 

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

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

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

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

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

4.2 - Retrait 

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

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

−  

Article 5 - Engagement des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s'engage à commander, à l'issue de la procédure de passation menée par le 
groupement, au(x) titulaire(s) du/des marché(s) des prestations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'indiqués 
dans le(s) cahier(s) des charges du/des marché(s). 
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Article 6 - Désignation du coordonnateur  

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

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

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

Article 7 - Missions du coordonnateur  

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

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

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

− recueil des besoins des membres du groupement ; 

− détermination de la procédure de passation applicable ; 

− élaboration du dossier de consultation des entreprises ; 

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

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

− le cas échéant, information des candidats non retenus ; 

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

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

− signature du/des marché(s) ; 

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

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

Article 8 - Commission d'appel d'offres  

Sans objet 

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

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

Article 10 -  Répartition des frais du groupement  

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

Article 11 -  Recours  

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

Fait en deux originaux, à                                       , le                           

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

La Vice-présidente,      Le Maire, 

 

Ulku YANIK      Olivier GIRARDIN 
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Présentation du rapport 

C'est comme d'habitude, ça revient  régulièrement, c'est  constitué un groupement de commandes, là c'est pour le 
marché des transports entre la ville et le CMAS pour faire des économies. Donc après saisine de la commission des 
Finances et de l'Administration Générale du 10 décembre 2013, il vous est proposé d'approuver la constitution  d'un 
groupement de commandes entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et le CMAS pour les marchés de transport et 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à signer la convention constitutive  du groupement de commandes 
entre la ville et le CMAS. 

Après présentation du rapport 

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

Rapport n° 21 

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE - REGIE MUNICIPALE 

CONVENTION AVEC LE SDDEA 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

La gestion du service public de l'eau a été confiée au Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (S.D.D.E.A) par 
convention du 1er avril 1993, dans le cadre d'un contrat d’affermage. Ce contrat arrive à échéance, après prolongation 
d’un an, le 31 mars 2014. 

Par délibération n°112/2013 du 05 novembre 2013 le Conseil municipal a opté pour la régie municipale comme futur 
mode de gestion du service public de l'eau potable compte tenu de la date d'échéance du contrat, des moyens de la 
collectivité et de l’opportunité laissée par l’article 3 des statuts du S.D.D.E.A. qui disposent que celui-ci « a qualité 
pour prendre, par subrogation aux collectivités adhérentes et sur leur demande expresse, toutes décisions et 
mesures d’exécution incombant à celles-ci et intéressant la création, l’exploitation et la gestion des services […] ». Il 
s'agira d'une régie dotée de la seule autonomie financière telle que prévue aux articles L 2221-11 à L 2221-14 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

La commission consultative des services publics locaux et le comité technique paritaire ont par ailleurs été consultés 
sur ce projet respectivement les 8 octobre 2013 et 26 novembre 2013. 

Dans le cadre de la mise en place de cette régie municipale, le projet de convention ci-joint, qui régit les modalités 
d’exploitation technique du réseau par le S.D.D.E.A, est soumis au Conseil municipal. 

Il est précisé que le Conseil municipal sera appelé ultérieurement à examiner les autres aspects de mise en place de 
la régie (statuts, conseil d'exploitation, direction, modalités de passation des marchés de prestation...). 

Après saisine de la commission de l'Urbanisme, Politique de la Ville et l'Environnement du 09 décembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• D'APPROUVER la convention à intervenir avec le SDDEA à compter du 1er avril 2014 pour la gestion 
technique du réseau d’eau potable de la ville de La Chapelle Saint-Luc, 

•••• D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention organisant la gestion du 
service avec le SDDEA, 

 

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

 



88/128 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    
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 PREAMBULE 

 

La commune de La Chapelle Saint-Luc est membre du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA) pour 
les compétences ayant trait à : « tous conseils et toutes informations quant aux conditions de fonctionnement 
technique, budgétaire et financier des services de distribution publique d’eau potable, d’assainissement 
collectif ou non collectif, d’aménagement et d’entretien de cours d’eau ». 

 

Par ailleurs, l’article 3 des statuts du SDDEA dispose qu’à la demande expresse des collectivités adhérentes, ce 
dernier : « aura qualité pour prendre, par subrogation aux collectivités adhérentes […], toutes décisions et 
mesures d’exécution incombant à celles-ci et intéressant la création, l’exploitation et la gestion des  

services […] ». 

 

Le SDDEA, par l’intermédiaire de la Régie du SDDEA, disposera à cet effet des mêmes pouvoirs que les communes 
tels qu’ils sont notamment définis par le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Santé Publique. 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 3 ci-
dessus mentionné. 

 

ARTICLE 1. FORMATION DE LA CONVENTION 

 

La Commune de La Chapelle-Saint-Luc, dénommée ci-après la Commune, par délibération en date du 
___________________  a décidé de demander l’assistance de la Régie du SDDEA pour la gestion d’une partie du 
service de l’eau potable, conformément à l’article 3 des statuts du SDDEA. 

 

La Régie du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube, représentée par son directeur, Monsieur Pierre EYSSERIC, 
accepte de prendre en charge la gestion du service d’eau potable dans les conditions de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 2. DÉFINITION ET OBJET 

 

Par la présente convention, la Commune demande l’assistance de la Régie du SDDEA pour la gestion du service 
public d’eau potable à l’intérieur du périmètre du service. 

La Commune autorise la Régie du SDDEA à intervenir sur ses ouvrages publics. 

Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés à la Régie du SDDEA par la présente convention, les autres travaux 
concernant les ouvrages du service seront exécutés par la Commune conformément au Code des Marchés Publics 
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La Commune conserve le contrôle du service et doit obtenir de la Régie du SDDEA tous renseignements nécessaires 
à l'exercice de ses droits et obligations. 

 

ARTICLE 3. DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter du 1eravril 2014pour une durée indéterminée. 

 

Chaque partie pourra demander, par courrier recommandé, la résiliation à tout moment de la présente convention 
moyennant un préavis de 6 mois minimum. Tous les biens et équipements réalisés par la Ville et la Régie du SDDEA 
deviendront alors propriété exclusive de la Ville. 

 

Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. 

 

 

ARTICLE 4. SERVICE AUX ABONNES ET INFORMATION 

  

Un Règlement du service intervient pour l'application aux usagers des stipulations de la présente convention. 

 

Le Règlement du service sera remis à chaque abonné par la Régie du SDDEA au moment de la souscription de son 
contrat de raccordement au service public. 

 

De même, à chaque modification du règlement du service par le conseil municipal, une information sera 
communiquée à chaque abonné par la Régie du SDDEA à l’occasion de la transmission de la prochaine facture. 

 

A tout moment, le règlement du service est à disposition sur demande à la Régie du SDDEA. 

ARTICLE 5. CONTRATS D’ABONNEMENT ET FICHIER DES ABONNES 

 

Les contrats pour la fourniture de l’eau seront souscrits sous la forme d’un contrat d’abonnement dont le paiement par 
l’abonné constituera accord sur les conditions du service. 

 

Le fichier des abonnés est tenu à jour par la Régie du SDDEA conformément à la législation en vigueur ; il reste la 
propriété de la Commune. Il comprend au minimum les informations suivantes : 

1. Nom et prénom de l’abonné, 
2. Adresse du branchement, 
3. Adresse facturation, 
4. Nom, prénom et adresse du propriétaire, 
5. Trois derniers index connus avec dates des relevés, 
6. Marque, type, numéro, diamètre et date de mise en service du compteur, 
7. Descriptif du branchement, 
8. Le mode de paiement. 
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La Régie du SDDEA communique le fichier à jour ou des extractions de données sur demande de la Commune. 

 

La Régie du SDDEA informe systématiquement la Commune des demandes d’abonnements et des fermetures de 
compteurs. 

 

ARTICLE 6. OBLIGATION DE CONSENTIR DES RACCORDEMENTS SUR TOUT LE 
 PARCOURS DES CANALISATIONS 

 

 6.1 - Cas général 

 

Dans les conditions prévues par la présente convention et sur tout le parcours des canalisations de distribution, la 
Régie du SDDEA est tenu de s’assurer de la fourniture de l’eau à tout propriétaire qui en fera la demande. 

 

La Régie du SDDEA informe mensuellement la Commune de toute demande de branchement, et émet un avis sur sa 
compatibilité avec les possibilités des installations et la préservation de la qualité du service. 

 

 

 6.2 - Individualisation des contrats de fourniture d’eau 

 

Pour les demandes d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, le titulaire du contrat d’abonnement qui 
souhaite bénéficier d’une individualisation des contrats de fourniture d’eau pour les immeubles collectifs d’habitation 
et les ensembles immobiliers de logements dépose une demande auprès de la Régie du SDDEA à cet effet 
accompagnée d’un dossier technique. 

 

L’instruction des demandes d’individualisation fait partie des charges du service. 

 

La Commune confie la vérification de la conformité des dossiers de demande aux prescriptions techniques 
réglementaires à la Régie du SDDEA qui assurera l’étude du projet et précisera le cas échéant les modifications à 
apporter. 

 

Cette étude portera sur la faisabilité du projet d’individualisation, en fonction notamment des prescriptions techniques 
définies et des conditions d’exploitation du service public. 

 

A cette occasion, la Régie du SDDEA analysera également les travaux projetés pour permettre l’individualisation de 
l’immeuble et adressera son avis sur le dossier présenté et les éventuelles modifications à apporter. 

 

Dans ce cadre, la Régie du SDDEA pourra imposer comme condition d’acceptation de la demande la mise en place 
d’équipements de relevé à distance pour les compteurs individuels inaccessibles depuis l’extérieur du logement. 

 

Les installations intérieures collectives, c'est-à-dire situées entre le compteur général de l’immeuble et les compteurs 
individuels, ne font pas partie du périmètre du service. 
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ARTICLE 7.            SOUSCRIPTION ET RESILIATION  DES ABONNEMENTS 

 

Les abonnements se renouvellent par tacite reconduction par période de 12 mois, sauf résiliation par l’abonné 
signifiée à tout moment la Régie du SDDEA par courrier. Les conditions de cette résiliation sont précisées par le 
règlement du service. 

 

ARTICLE 8.  CONTRÔLE DU SERVICE 

 

La Commune contrôle son service elle-même ou éventuellement par l’intermédiaire d’un organisme de contrôle 
librement désigné par elle. 

 

La Commune ou son représentant peut à tout moment s'assurer que le service est effectué avec diligence par la 
Régie du SDDEA. 

 

La Régie du SDDEA doit prêter son concours à la Commune pour qu'elle accomplisse sa mission de contrôle, en lui 
fournissant tous les documents nécessaires. 

 

ARTICLE 9.  TRAVAUX : PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Les travaux sont exécutés par la Régie du SDDEA conformément à un devis préalablement soumis à la Commune. 

 

ARTICLE 10.  TRAVAUX D'ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 

 

Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les dispositifs de 
branchement, seront entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et d’aspect et réparés par les soins 
de la Régie du SDDEA.  

 

L’entretien réalisé parla Régie du SDDEA est tant préventif que curatif.  

 

ARTICLE 11.  BRANCHEMENTS PARTICULIERS 

 

Un branchement particulier ne peut desservir qu'un seul abonné, sauf autorisation de la Commune. 

 

Chaque branchement sera muni d'un robinet d'arrêt placé sous la voie publique. Il devra être muni après compteur 
d’un té purgeur avec clapet anti-pollution titulaire d’une marque de conformité  NF ou équivalente. 

 

Les installations intérieures après compteur seront établies et entretenues par les soins et aux frais des propriétaires 
ou abonnés. Elles seront conçues de façon à ne pas nuire au fonctionnement normal de la distribution ou à la qualité 
de l'eau. 
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ARTICLE 12.  CHOIX ET RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS 

 

L’eau est fournie exclusivement au compteur à l’exception des poteaux d’incendie. 

 

Le diamètre des compteurs est déterminé par la Régie du SDDEA.  

 

Les compteurs sont d’un type et d’un modèle agréés par la Régie du SDDEA et conformes à la réglementation et au 
règlement de service. Tout nouveau compteur est de classe C. 

 

Les compteurs d’un âge supérieur à 15 ans ou bloqués ou dont le diamètre n’est plus adapté à la consommation de 
l’abonné ou dont le fonctionnement métrologique ne lui permet plus d’assurer un bon comptage seront 
systématiquement renouvelés par la Régie du SDDEA. 

 

En tout état de cause, tous les compteurs auront moins de 15 ans. 

 

Les compteurs sont la propriété de la Commune. 

 

ARTICLE 13.  ENTRETIEN DES COMPTEURS 

 

L'entretien des compteurs ne comprend pas les frais de réparations qui ne seraient pas la conséquence de l'usage 
normal. Ces frais seront à la charge de l'abonné, qui devra prendre les précautions nécessaires notamment en raison 
des risques de gel. 

 

ARTICLE 14.  VERIFICATION ET RELEVE DES COMPTEURS 

 

La Régie du SDDEA pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu'il le juge utile. Cette vérification 
est réalisée conformément à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure et la Régie du SDDEA 
tient à jour les documents métrologiques relatifs au parc des compteurs. 

 

L'abonné aura le droit d'exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le règlement du 
service. Si le compteur est conforme aux normes, l'abonné supportera les frais de vérification. 

 

ARTICLE 15.  RENOUVELLEMENT 

 

Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est assuré sous la maitrise 
d’ouvrage de la Commune. 
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ARTICLE 16.  RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS 

 

La Commune est Maître d'Ouvrage pour les travaux de renforcement et d'extension, comportant l'établissement de 
nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages, ainsi que pour les travaux de renouvellement qui lui incombent 
conformément à l’article 15. 

 

La Régie du SDDEA est consultée sur le programme des travaux à exécuter, notamment lorsque les travaux 
nécessitent que des précautions particulières soient prises au raccordement des ouvrages en service. 

 

La mise en service des ouvrages est assurée par la Régie du SDDEA. 

 

ARTICLE 17.  DROIT DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA REGIE DU SDDEA 

 17.1 - Droit de suivi de la Régie du SDDEA 

 

La Régie du SDDEA dispose d'un droit de suivi sur tous les travaux dont il n'est pas lui-même chargé. Ce droit 
comporte la communication des projets d'exécution sur lesquels la Régie du SDDEA donne son avis gratuitement. 

 

La Régie du SDDEA pourra suivre l'exécution des travaux. Elle aura, en conséquence, le libre accès aux chantiers 
sous réserve des règles de sécurité applicables. Au cas où elle constaterait quelque omission ou malfaçon 
d'exécution susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, elle devra le signaler à la Commune, par écrit, 
dans le délai de 8 jours. 

La Régie du SDDEA sera invitée à assister aux opérations préalables aux réceptions et à présenter ses observations 
qui seront transmises à la Commune le même jour pour avis. 

Après réception des travaux, la Commune remettra les plans de récolement et le dossier des ouvrages exécutés à la 
Régie du SDDEA.  

 17.2 - Contrôle des travaux confiés au SDDEA 

 

Pour les travaux qui lui sont confiés par le présent contrat, la Régie du SDDEA tiendra à la disposition de la 
Commune les constatations de travaux, en quantité et en valeur. 

Ces travaux confiés la Régie du SDDEA en application de la présente convention seront effectués conformément aux 
prescriptions techniques applicables aux marchés publics. 

La Régie du SDDEA sera responsable auprès des gestionnaires de voirie, pour les travaux de réfection de voirie 
correspondants. 

La Régie du SDDEA informera la Commune de chaque intervention programmée. 
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Elle remettra systématiquement à la Commune les plans de récolement, les schémas et les notices relatives aux 
ouvrages réalisés. 

ARTICLE 18. PRIX DE L’EAU ET FACTURATION 

La facturation est réalisée par la Régie du SDDEA. 

Le prix de l’eau sera fixé par délibération de la Commune qui le notifiera à la Régie du SDDEA dès le vote du conseil 
municipal. En l’absence de notification faite à la Régie du SDDEA dans ce délai, celle-ci reconduira 
systématiquement le montant fixé pour la précédente facturation. 

 

ARTICLE 19.  TRAITEMENT DES SURCONSOMMATIONS 

Dès que la Régie du SDDEA constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un 
local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, elle en informe sans délai l'abonné. 

Dans cette hypothèse, la Régie du SDDEA est tenue de mettre en œuvre le dispositif défini par le décret 2012-1078 
du 24 septembre 2012, pris en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d'amélioration de la qualité du droit. 

ARTICLE 20.  TRAVAUX DE BRANCHEMENTS NEUFS 

 

La Régie du SDDEA effectuera les travaux de branchements neufs en concertation avec la Commune. 

 

Ces travaux seront estimés d'après un devis et après validation par la Commune. 

 

ARTICLE 21.  ÉLECTION DU DOMICILE 

 

La Régie du SDDEA fait élection de domicile  _________________________. 

 

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification à lui adresser sera valable lorsqu'elle sera faite au siège de la 
Régie du SDDEA. 

 

ARTICLE 22.  JUGEMENT DES CONTENTIEUX 

 

Les contentieux qui s'élèveront entre la Régie du SDDEA et la Commune au sujet de la présente convention seront 
soumis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 
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ARTICLE 23.  INVENTAIRE DES BIENS IMMOBILIERS CONFIES AU SDDEA 

Tous les biens immobiliers du service compris dans le périmètre du service de l’eau potable de la Commune sont 
confiés à la Régie du SDDEA en vue de leur exploitation conformément à la présente convention. 

 23.1 - Conditions de mise au point de l’inventaire 

 

Un inventaire quantitatif des biens remis à la Régie du SDDEA est annexé au présent contrat. Dans un délai 
maximum de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, la Régie du SDDEA proposera à la 
Commune, compte tenu des constatations qu’il aura pu faire sur l’état réel de fonctionnement et les caractéristiques 
du réseau, tout complément ou correction à cet inventaire. 

 

La Commune fournira tous les documents en sa possession concernant les ouvrages du service délégué, ainsi que 
toutes les autorisations administratives relatives aux ouvrages de prélèvement. 

L’inventaire est soumis à la Commune avant d’être définitivement arrêté. 

 23.2 - Contenu de l’inventaire 

 

L’inventaire contient au moins les informations suivantes : 

- la liste de tous les ouvrages, équipements, et installations constituant les biens mentionnés au paragraphe 1, 

- pour chaque ouvrage, équipement ou installation : 

 

• la description ; 

• sa localisation géographique ; 

• sa date de mise en service. 

  

 23.3 - Mise à jour 

 

L’inventaire est mis à jour au moins une fois par an par la Régie du SDDEA, afin de tenir compte : 

- des nouveaux ouvrages, équipements et installations achevés depuis la dernière mise à jour, intégrés au 
service, 

- des évolutions concernant les ouvrages, équipements et installations déjà répertoriés à l’inventaire, y 
compris suite aux opérations de renouvellement ; 

- des ouvrages, équipements et installations mis hors service, démontés ou abandonnés. 

L’inventaire mis à jour est transmis à la Commune chaque année en même temps que le compte rendu technique. 
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ARTICLE 24.  PROVENANCE ET ACHAT D’EAU 

 

 24.1 - Provenance 

L'eau distribuée provient en priorité des achats effectués auprès de la CCITA. 

 

 24.2 - Achat 

L’achat d’eau s’effectue en priorité auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Troyes (CCITA).En effet, 
les champs captant et le château d’eau sont propriétés de la CCITA ; elle en assure la production d’eau potable et de 
fait s’engage sur sa qualité. 

Les charges liées à cet achat sont supportées par la Commune.  

Toutefois, la collectivité se réserve le droit de changer de fournisseur d’eau potable. 

ARTICLE 25.  APPLICATION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 

La Régie du SDDEA est tenue d’assurer le service conformément au Code de la Santé Publique et aux textes 
auxquels il fait référence. 

La conception et la réalisation des travaux, l'exploitation et l'entretien des installations doivent respecter les 
dispositions administratives et techniques du Code de la Santé Publique, et notamment le Livre III, Titres I et II, 
articles L1311-1 à L1321-10, R1312-1 à R1321-59, le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux 
destinées à la consommation humaine et les éventuels arrêtés préfectoraux notamment tels que défini aux articles 
R121-16 et 24 du Code de la Santé Publique. 

 

La "personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau" mentionnée dans le Code de la Santé Publique 
est le SDDEA pour ce qui concerne les articles R1321-17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 26, 44, 45, 
46, 53 et 66. 

Dans tous les autres cas, la Régie du SDDEA sera tenu d'apporter tous les éléments en sa possession nécessaires à 
la Commune pour exercer ses prérogatives. 

Nonobstant l’application de l’article R1321-23, la Régie du SDDEA met en outre en œuvre un programme de 
d'analyses d'autocontrôle portant sur les paramètres dont la sensibilité nécessite un suivi particulier ponctuellement 
ou régulièrement. 
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ARTICLE 26.  OUVRAGES DE DISTRIBUTION 

Les ouvrages d'adduction doivent être exploités conformément aux règles de l'art, dans le souci de garantir la 
conservation du patrimoine. 

ARTICLE 27.  QUALITE ET PRESSION 

  

 27.1 - Qualité 

L’eau distribuée devra respecter constamment les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur. 

La Régie du SDDEA devra vérifier la qualité de l'eau distribuée aussi souvent qu'il sera nécessaire, se conformer 
à cet égard aux prescriptions des services de l’Etat ou de la Région ou du Département ou de l’Agence de l’Eau et 
donner toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses 

Les frais d’analyses et de prélèvements correspondant à l’autocontrôle sont à la charge de la Régie du SDDEA. 

 27.2 - Pression 

La Régie du SDDEA devra respecter les dispositions du Code de la Santé Publique et du règlement du service, sauf 
exceptionnellement pendant l'ouverture des bouches d'incendie. 

ARTICLE 28.  LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

La Régie du SDDEA livrera l'eau débitée par les poteaux, bornes ou prises d'incendie si elle est utilisée pour 
l'extinction des sinistres ou pour les manœuvres du service d’incendie et de secours. 

 

En cas d'incendie le personnel la Régie du SDDEA, qualifié et nécessaire, sera mis à la disposition des autorités pour 
effectuer les manœuvres du réseau. 

 

Les conditions de fonctionnement du réseau en cas d'incendie seront prévues en accord entre la Régie du SDDEA et 
la Commune. 

 

La Régie du SDDEA est tenue de fournir tous les éléments nécessaires pour réaliser une étude technique de 
l’alimentation en eau du service de lutte contre l’incendie. 
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ARTICLE 29.  CONDITIONS PARTICULIÈRES DU SERVICE 

Le service public d’eau potable fonctionne en permanence pour les usagers, sauf interruption en cas de force 
majeure ou dans les cas spécifiques suivants. 

La Régie du SDDEA prévoit à la charge de la Commune, la mise à disposition d’eau potable par des moyens de 
substitution aux abonnés concernés. 

 29.1 - Arrêts spéciaux 

Ces interruptions sont portées à la connaissance des usagers au moins une semaine à l'avance avec toute 
proposition utile concernant l’utilisation de leur branchement. 

 29.2 - Arrêts d'urgence 

Pour les réparations sur les installations ou en cas d'accidents exigeant une intervention immédiate, la Régie du 
SDDEA est tenue dans ce cas de prendre les mesures nécessaires et d'en aviser la Commune dans le plus bref 
délai. 

ARTICLE 30.  RÉGIME DES CANALISATIONS PUBLIQUES 

La Régie du SDDEA devra se conformer à la réglementation applicable aux canalisations placées sous la voie 
publique, et le cas échéant aux conditions de servitude existantes. 

ARTICLE 31.  INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Lorsque la Régie du SDDEA est sollicitée par la Commune au sujet d’un document d’urbanisme, elle est tenue 
d’indiquer à la Commune tous les éléments en sa possession permettant de répondre. 

La Régie du SDDEA gère les DICT (déclarations d’intention de commencement de travaux) et les DR (demandes de 
renseignements) qu’elle reçoit et qu’elle émet. 

ARTICLE 32.  TENUE A JOUR DU PLAN DU RESEAU 

La Régie du SDDEA tient constamment à jour un plan à l’échelle du cadastre du réseau de distribution de l’eau 
accompagné d’un plan d’ensemble ainsi qu’un inventaire des installations comprenant les schémas fonctionnels et 
d’une base de données contenant les informations sur le réseau. Ce plan est complété par tous renseignements sur 
les dimensions et l’emplacement des canalisations et ouvrages annexes, vannes et branchements. 
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Les plans sont tenus à jour au format informatique, de type fichiers vectoriels géoréférencés et compatibles avec le 
SIG de la Commune ou à défaut d’indication au format EDIGéO. 

 

Les plans papier et sur support informatique sont remis à chaque demande de la Commune. La Commune est 
maîtresse de l’utilisation de ce plan. 

 

La Régie du SDDEA fournira également à la demande de la Commune toute donnée ou l’historique des problèmes 
techniques rencontrés depuis l’origine du contrat (liste des casses sur le réseau par tronçon, etc..). 

 

La Commune dispose du libre droit d’utilisation des plans et informations associées. 

 

La Régie du SDDEA doit obtenir l’accord de la Commune chaque fois qu’elle souhaite utiliser ces plans et données 
dans un autre but que l’exploitation du service. 

 

ARTICLE 33.  DÉLAIS DE RÈGLEMENT DES FRAIS DE TRAVAUX DUS PAR LA 
 COMMUNE 

 

Les sommes dues par la Commune en raison des prestations exécutées pour son compte par la Régie du SDDEA 
sont réglées dans un délai maximum de 30 jours. 

 

ARTICLE 34.  DOCUMENTS ANNEXES OU A ANNEXER A LA CONVENTION 

 

Sont annexés la présente convention : 

 

- le règlement du service ; 

 

- l’inventaire du service 

 

 

 

 

La Régie du S.D.D.E.A.       La Commune,  
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Présentation du rapport 

Nous en arrivons au rapport  n° 21 sur les suites du travail que nous avons effectué en conseil  et les conséquences 
que nous tirons de l'organisation que nous avons adoptée. Je rappelle que nous avons adopté le principe de la régie 
publique de l'eau mais que nous avions ensemble évoqué que sur la question de la technique, c'est-à-dire de la mise 
en œuvre d'un certain nombre de prescriptions, nous n'allions pas nous acheminer vers une prise en charge en direct 
par du personnel permanent de La Chapelle Saint-Luc, mais nous allions recourir assez naturellement d'ailleurs au 
syndicat auquel nous appartenons qui est le S.D.D.E.A. et qui fait parfaitement et très bien son office en plus d'être 
un organisme public totalement public et départemental. Et par voix de conséquence,  nous formalisons la nature des 
relations qui s'établissent entre la ville régie et notre syndicat sur les aspects techniques au travers de la convention 
qui vous est soumise afin que les choses soient les plus claires et les plus explicites possibles.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est ce qu'il y a sur cette convention, ce projet de convention, des remarques ou des 
commentaires ? Monsieur REHN. 

Monsieur REHN : Des précisions importantes sur cette convention. Je vais être bref parce qu'il est tard, la 
convention, donc, débute au 1er avril  2014, article 3, il est indiqué article 18 : Prix de l'eau et facturation, il est indiqué 
que le prix de l'eau sera fixé par délibération de la commune qui le notifiera à la régie du S.D.D.E.A. et en l'absence 
de notification faite à la régie du S.D.D.E.A., on applique le tarif antérieur. La question que je voulais poser dans la 
mesure  où le prochain conseil municipal ,  nous votons le budget si j'ai bien compris, donc le budget de l'eau,  est-ce 
que vous avez prévu de délibérer sur le prix de l'eau, ça me semble opportun puisque la démarche collective qu'on 
doit avoir sur ce sujet, c'est bien évidemment de définir une stratégie financière, donc budgétaire  et donc de décliner 
cette stratégie sur le prix de l'eau qui, ça, ça a fait l'objet de débat antérieur, en ce qui nous concerne, nous parait un 
petit peu plus élevé que ce qui devrait être donc, après si il y a des arguments budgétaires qui démontrent que le prix 
actuel est le bon prix entre guillemets, pas de problème, je pense que nous devons avoir ce débat lors du vote du 
budget. 

Monsieur GIRARDIN : Un, nous l'aurons, deux le prix de l'eau ne bougera pas, en tout cas c'est la proposition que 
nous ferons, et trois, évidement Monsieur REHN, nous aurons le débat  au moment du budget sur ce que nous 
estimons les uns et les autres être le juste prix. 

Monsieur DEFONTAINE : Ce n'est pas que je m'autorise à confirmer vos propos mais c'est une question qui avait 
été abordée en commission à laquelle je participais  effectivement et vous confirmez ce que vous nous avez bien dit 
que pour l'instant, on ne parlait pas de prix, on laissait le même, c'est donc pour ça que je ne posais pas la question 
pour l'instant mais si il y a des économies, je pense qu'on pourra les répertorier, les mettre sur les factures. 

Monsieur GIRARDIN : Oui,  mais  c'est sur la base de ce que  nous aurons réalisé comme économie que nous 
pourrons voir ce que nous en faisons, je vous rappelle qu'il y a des changements de branchements à effectuer donc 
de l'investissement à faire. Voilà mesdames et messieurs, est-ce que notre assemblée est suffisamment informée, j'ai 
l'impression que oui, alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je 
vous en remercie. Nous arrivons au contrat de fourniture d'eau et là je passe la parole à Monsieur BRAUN. 

Rapport n° 22 

CONTRAT DE FOURNITURE D'EAU - AVENANT N° 5 

Rapporteur : Monsieur BRAUN 

Le contrat de fourniture d'eau entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Troyes et Aube (C.C.I.T.A) et la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc prend fin le 31 décembre 2013. Il convient de poursuivre cette prestation pour une durée 
de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2014, afin que la Ville organise et conduise une consultation 
permettant de désigner un nouveau prestataire.  

L'avenant n°5, joint au présent rapport, permet de proroger la durée du contrat initial dans le contexte nouveau des 
différentes mesures prises pour assurer à la Ville : 

- une garantie de distribution d'eau quels que soient les incidents, notamment écologiques qui pourraient se produire 
sur le champ captant.  
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- une qualité constante de l'eau dans le respect des normes du code de la santé publique. 

 

Les autres dispositions du contrat demeurent inchangées. 

Après saisine de la commission de l'Urbanisme, Politique de la Ville et Environnement du 09 décembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l'Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant n°5. 

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

32    
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Présentation du rapport 

C'est dans la suite du rapport que vous venez de présenter Monsieur le Maire, il s'agit d'assurer la fourniture d'eau, 
fourniture en tant que matière première, donc avant le lancement d'une nouvelle consultation synchrone avec le 
rapport précédent, donc il y a un avenant, l'avenant n° 5 au contrat en cours avec la C.C.I. Troyes et Aube sera signé 
pour un an, l'avenant au contrat est joint au rapport, il permettra d'assurer à la ville une garantie de distribution d'eau 
quels que soient les incidents, notamment, l'incident écologique qui pourrait se produire sur le champs captant, et 
d'assurer une qualité constante de l'eau dans le respect des normes du code de santé publique. Donc il nous est 
proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant n° 5 et d'autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé des motifs, à signaler, je l'ai oublié, que 
l'aspect tarifaire est reconduit sur le 4ème trimestre 2013 comme c'est stipulé dans le contrat.  

Après présentation du rapport 

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

Madame PAPAZ : Le contrat de fourniture d'eau a été signé en 1959, nous sommes en 2013, il y a donc depuis le 
début du contrat et la date d'aujourd'hui quelques années de passées, et là on resigne juste pour un an ? Pourquoi 
juste pour un an, pourquoi pas plus.  

Monsieur GIRARDIN : Parce qu'il nous faudra à un moment donné remettre d'équerre ce que nous avons comme 
contrat et  le refaire sur des bases qui soient des bases nettes et claires avec une durée qui soit conforme à ce qui 
est l'usage aujourd'hui etc. On  n’allait pas le faire dans la précipitation, nous savons qu'il y a des investissements qui 
sont engagés pour améliorer les choses et donc nous travaillons sur la durée et sur les principes de sélénité et par 
ailleurs on n'allait pas remettre en question tout cela, juste avant que la population chapelaine décide de qui la 
représentera pour traiter  de ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Monsieur REHN ? 
Non, je croyais que vous leviez la main.Je mets aux voix.Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je 
vous remercie. Je remercie Monsieur BRAUN. Nous avons ensuite une série de tarifications dont nous allons parler, 
Madame YANIK sur les tarifications sociales. 

Rapport n° 24 

TARIFS POUR LES LOCATIONS DE LA SALLE SOCIALE ET DU CENTRE AERE 

Rapporteur : Madame YANIK 

Trois salles sont louées aux particuliers par la Ville : la salle sociale Ferdinand Buisson, qui peut contenir 37 
personnes, et les deux salles du Centre Aéré "Mille Couleurs", l'une contenant 50 personnes et l'autre 100 personnes. 
Le parc du Centre Aéré peut également être mis à disposition. 

 

Le Centre Aéré ne peut être loué que le week-end, hors vacances scolaires. Un gardien y est présent lors de chaque 
location ; il procède à l'ouverture et à la fermeture de la salle louée, effectue une surveillance des lieux et établi, avec 
les locataires, les états des lieux. La salle sociale Ferdinand Buisson peut être louée en semaine et le week-end. Les 
clés en sont remises par les agents de la cyber base Ferdinand Buisson, qui sont chargés d’effectuer les états des 
lieux. 

 

Il vous est proposé de reconduire les derniers tarifs votés concernant la salle sociale Ferdinand Buisson, et 
d'actualiser les tarifs pour les salles du Centre Aéré, qui n'ont pas pu être louées durant l'année scolaire 2012 / 2013, 
soit : 
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  Tarif antérieur Tarif au 1er janvier 2014 

  
Intérêt 

public local 
Extérieur 

Intérêt 
public local 

Extérieur 

Salle sociale 
Ferdinand 
Buisson 

Eté (par jour) 75 € 225 € 75 € 225 € 

Hiver (par jour) 92 € 242 € 92 € 242 € 

Centre Aéré 

Petite salle (50 personnes)   

Eté (par jour) 104.50 € 209.80 € 109 € 259 € 

Hiver (par jour) 123.50 € 228.40 € 129 € 279 € 

Grande salle (100 personnes)   

Eté (par jour) 209.80 € 324.50 € 238 € 388 € 

Hiver (par jour) 247.30 € 362.10 € 258 € 408 € 

Pour les 
deux salles 

Chèque caution pour dégradation 169 € 169 € 

Chèque caution pour nettoyage 80 € 80 € 

 

Les périodes été et hiver sont les suivantes : - Eté : du 1er mai au 30 septembre 

     - Hiver : du 1er octobre au 30 avril 

Ces tarifs seront applicables à partir du 1er janvier 2014. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

• D’APPROUVER les tarifs proposés. 

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

• Les conclusions du rapport mis aux voix  
• donnent les résultats suivants  
•  
•  

 
VOTE 

POUR CONTRE ABST. 
NE 

PREND PAS 
PART 

32    

•  
Présentation du rapport 

Il est demandé ce soir à notre conseil d'approuver les tarifs de location du centre aéré  ainsi que ceux des salles 
sociales pour l'année 2014. Ces tarifs seront applicables à  partir  du 1er janvier 2014 et il vous est proposé 
d'approuver les tarifs proposés et d'autoriser Monsieur le Marie ou son représentant à signer tout document se 
rapportant à ce dossier. 

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Merci Madame YANIK. Excusez-moi, on m'explique  que je me suis trompé de rapport mais 
non, pas du tout. Tout va très bien, c'est votre anniversaire, tout va très très bien. Je vais mettre aux voix ce dont 
vous venez de nous parler, je mets aux voix sauf si il y a des remarques ou des commentaires ? Il n'y en a pas ?  
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Donc je confirme que je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté et je vous en remercie 
et nous passons à deux rapports un petit peu plus graves et je vous laisse la parole Madame HIMEUR. 

Rapport n° 23 

TARIFS POUR LES CONCESSIONS CIMETIERE ET COLUMBARIUM 

Rapporteur : Madame HIMEUR 

Les tarifs pour les concessions dans le cimetière et les columbariums sont alignés sur ceux pratiqués par la 
communauté d’agglomération du Grand Troyes, arrondis à l'entier supérieur.  

Le tableau suivant rappelle les tarifs appliqués en 2013 et proposés en 2014 au cimetière de La Chapelle Saint-Luc. 

 

  

  2013 2014 

Concession 
ordinaire 

15 ans 112 113 

30 ans 309 313 

50 ans 640 648 

Columbarium 

15 ans 56 57 

30 ans 155 157 

50 ans 320 324 

Cavurne 

15 ans 56 57 

30 ans 155 157 

50 ans 320 324 

 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide :  

 

• D’APPROUVER les tarifs proposés. 

• 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 
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Présentation du rapport 

C'est effectivement les tarifs pour l'année pour les concessions cimetière et columbarium pour l'année 2014. Donc il y 
a une augmentation de 1 % pour la nouvelle année. Après saisine de la commission des Finances et de 
l'Administration Générale du 10 décembre 2013, il vous est  proposé d'approuver les tarifs proposés 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 HIMEUR. Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires ? 
Madame HUOT vous êtes autorisée à le faire à partir du moment où vous appuierez sur le bouton permettant 
d'entendre votre  voix. 

Madame HUOT : Oui, moi c'est une affaire personnelle, on avait un caveau de famille qui avait été acheté  pour 30 
ans et quand c'est arrivé à terme, j'ai voulu acheter pour 50 ans et on m'a dit que ce n'était  pas possible. Alors on 
n’est pas libre d'acheter pour la durée qu'on veut ? 

Monsieur GIRARDIN : Je ne crois pas. Mais si, donc il y a un sujet que nous pourrons évoquer en aparté. Je ne vous 
cacherai pas Madame HUOT que je ne sais pas pourquoi on vous a dit non sur 50 ans mais je vous promets et on 
parle ici devant témoins que nous allons rechercher les raisons qui font  que c'est le cas. Monsieur TANKERE. 

Monsieur TANKERE : Je pense que les concessions cinquantenaires ont été supprimées  un certain moment. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord. Nous les avons réouverts ? Alors, je vous mentirais si on ne me glissait pas la 
réponse technique, on vient de me la glisser. Ce sont les perpétuelles qui ont été supprimées, il demeure les 15, 30 
et 50 ans. Donc, nous n'avons toujours pas la réponse à la question posée par Madame HUOT puisque 
apparemment cela les autorise. Madame ROUSSEL.  

Madame ROUSSEL : Je peux dire que dans un autre département, j'ai pu changer 30 ans en 50 ans. 

Monsieur GIRARDIN : Voilà mais il semblerait  que la règle qui m'est soufflée par Monsieur DIANNE, confirme  que 
c'est tout à fait possible à La Chapelle Saint-Luc donc il y a un sujet et donc  nous allons voir pourquoi vous êtes dans 
cette situation là Madame HUOT. 

Madame HUOT : De toute façon c'est trop tard car j'ai racheté 30 ans. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord mais il faudra bien quand même tirer ça au clair si je peux me permettre. Mais c'est 
important d'avoir des cas concrets même si c'est un sujet un peu grave. Il n'empêche que nous devons quand même 
valider ce que nous venons d'évoquer et je souhaitais savoir si il y avait d'autres remarques avant de procéder au 
vote. Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je vous en remercie. 
Madame HIMEUR c'est toujours à vous. 

Rapport n° 25 

INSTAURATION D'UNE REDEVANCE POUR LA DISPERSION DES CENDRES DES DEFUNTS 

Rapporteur : Madame HIMEUR 

Selon l'article L 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est désormais fait obligation aux communes 
de plus de 2000 habitants de disposer d'au moins un site cinéraire consacré à l'accueil des cendres des personnes 
décédées ayant choisi d'avoir recours à une crémation. L'article L 2223-18-2 du même Code précise que les cendres 
peuvent être dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans un cimetière. 

 

Ces dispositions étant entrées en vigueur au 1er janvier 2013, elles ne concernent pas l'ancien Jardin du Souvenir du 
cimetière communal, dont la capacité d'utilisation maximale a été atteinte. Les cendres des défunts ayant souhaité 
une dispersion ont désormais pour destination le nouveau Jardin du Souvenir. L’article L.2223-2 du Code précité 
oblige les communes à doter ces sites de dispersion d'un moyen d'identifier les défunts, le Jardin du Souvenir du 
cimetière de La Chapelle Saint-Luc sera équipé de plaques portant l'identité des défunts ainsi que leurs années de 
naissance et décès. 
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Le coût de chaque plaque est estimé à 30 euros. Contrairement aux emplacements concédés dans le cimetière, qui 
donnent lieu au versement d'un tarif, la dispersion des cendres est jusqu’alors un acte gratuit, la commune supportant 
seule la charge de l'implantation du Jardin du Souvenir. 

Cette nouvelle obligation légale ayant pour conséquence l'acquisition d'équipements supplémentaires pour la 
commune, il apparaît justifié d'appliquer aux familles utilisant cet équipement une participation à ce surcoût. 

Il vous est proposé de créer cette participation sous la forme d'une redevance, et de fixer celle-ci à 30 euros par acte 
de dispersion de cendres. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

• D’APPROUVER les tarifs proposés. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Ce rapport, c'est l'instauration d'une redevance pour la dispersion des cendres des défunts puisque les communes 
depuis janvier 2013, ont l'obligation de doter les sites d'une plaque dans le jardin des souvenirs quand on veut faire la 
dispersion puisqu'effectivement, il faut mettre l'identité du défunt et l'année de naissance et l'année de décès donc cet 
apport de plaque va avoir  un coût au niveau de la commune, ce qui fait qu’on a pris la décision de demander aux 
familles de prendre en charge cette plaque, elle est d'un coût  de 30 €. Il vous est proposé de créer cette participation 
sous la forme d'une redevance  et de fixer celle-ci à 30 € par acte de dispersion de cendres. Après saisine de la 
commission des Finances et de l'Administration Générale du 10 décembre 2013, il vous est proposé d'approuver les 
tarifs proposés  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 beaucoup.  Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des remarques ou des 
commentaires  sur ce rapport ? Madame PAPAZ. 

Madame PAPAZ : J'ai une question qui ne concerne pas directement le rapport mais qui me fait poser quand même 
une question. Lorsqu'on est incinéré, est-on obligatoirement dans ce cadre là ou est-ce qu'on peut, entre parenthèse, 
garder encore une urne sur la cheminée ou est-ce qu'on peut disperser les cendres à gauche et à droite. 

Monsieur GIRARDIN : Non, maintenant, le législateur en a décidé autrement et a décidé de réglementer cette 
question là. Nous n'avons plus le droit de  faire ce que nous voulons après incinération. Je ne vous cacherai pas que 
j'ai moi-même posé cette question, maintenant la loi a évolué et la question de l'incinération se développant, la 
question de l'organisation de celle-ci a été traitée par le législateur jusqu'à encadrer ce type de question, nous 
sommes en France. Monsieur FRIDBLATT. 

Monsieur FRIDBLATT : Est-ce que la dispersion des cendres est réalisée par un employé communal ou par la 
famille. 
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Monsieur GIRARDIN : Entreprise des pompes funèbres. 

Monsieur FRIDBLATT : C'est les pompes funèbres qui réalisent.  

Monsieur GIRARDIN : Vous n'être pas obligé de mettre une croix ou un croissant ou une étoile ou tout autre signe 
religieux. Le cimetière est pour tout le monde, on y finit tous d'ailleurs. Monsieur DEFONTAINE. Vous êtes plein de 
courage mes chers collègues. 

Monsieur DEFONTAINE : Une explication complémentaire. Les cendres sont maintenant considérées comme étant 
un corps donc on doit le respecter et on peut disperser les cendres sur un terrain privé mais à partir de ce moment-là, 
le terrain doit être accessible à toute personne qui veut s'y recueillir. 

Monsieur GIRARDIN : C'est ça, c'est une dépouille mortelle. Mesdames et messieurs, je crois que l'assemblée est 
suffisamment informée, et donc je vous propose de passer au vote sur ce sujet délicat mais néanmoins, quotidien 
pour les uns ou pour les autres.  Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté à 
l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la question des ressources humaines, le programme pluriannuel 
d'accès à l'emploi titulaire. Tiens, Monsieur BISSEY? Un des trucs qu’on n’a pas fait. 

Monsieur BISSEY : J'aurais un commentaire à faire ensuite. 

Monsieur GIRARDIN : Bien sûr. Ça ne m'étonne pas, finissons pas là où nous avons commencé. 

Rapport n° 26 

PERSONNEL MUNICIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (Titre1 - Titre 2) relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique et le décret d’application n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 
créent sous certaines conditions et pendant une durée de 4 ans des modes de recrutement réservés donnant accès 
au statut de fonctionnaire, pour les agents non titulaires  

 

Le mode de recrutement, selon les cadres d’emploi, consiste soit en des sélections professionnelles organisées par 
la collectivité ou par le centre de gestion dans le cadre de conventions, soit des concours réservés, soit des 
recrutements réservés sans concours pour les premiers grades de la catégorie C. 

 

Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l’organe délibérant, après avis du 
Comité Technique Paritaire d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme 
détermine, en fonction des besoins de la collectivité des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à 
chacun de ces recrutements et leur répartition entre les cessions successives de recrutement. 
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 

1 - Emplois ouverts aux commissions de 
sélections professionnelles Nombre 

d'agents 
éligibles 

Besoins de la collectivité                    (Nombre 
de postes ouverts) Total des 

postes 
ouverts 

Grade et fonctions 
Catégorie 
(A/B/C) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Assistant d'Enseignement 
Artistique 

B 1 
  

1 
  

1 

Educateur des Activités 
Physiques et Sportives 

B 1 
  

1 
  

1 

                  

2 - Emplois réservés sans concours Nombre 
d'agents 
éligibles 

Besoins de la collectivité (Nombre de postes 
ouverts) 

Total des 
postes 
ouverts 

Grade 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Adjoint Technique de 2ème classe 2 
  

2 
  

2 

        
 

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

Pour l’application du programme pluriannuel d’accès à l’emploi de titulaire il convient de faire évoluer le tableau des 
effectifs et de créer : 

 

1 poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives (les autres postes étant disponibles). 
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Après saisine du Comité Technique Paritaire du 26 novembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre  2013. 

 

 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  

 

 

• D’APPROUVER le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à appliquer ces dispositions conformément aux 
textes règlementaires. 

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

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

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous avez à juste titre introduit ce rapport, il a pour objet de donner la 
possibilité à des personnes qui étaient en contrat à La Chapelle Saint-Luc depuis plusieurs années, de rentrer sous 
conditions dans la Fonction Publique, c'est ce qu'on appelle des C.D.I. de droits publics, et derrière on verra la mise 
en place d'une commission d'évaluation qui valide bien l'accès à cette fonction publique. J'ai un peu introduit ces 
deux rapports, aujourd'hui il nous est demandé de voter, de délibérer sur les personnes concernées pour pouvoir 
bénéficier cette année  de cette accessibilité avant de voir l'examen professionnel tout à l'heure. 

Après présentation du rapport 

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

Monsieur BISSEY : Puisque vous l'avez souligné, effectivement ce rapport vient en fin de conseil, je ne sais pas si 
derrière il y a un intérêt ou pas, je le constate simplement. Quant au rapport lui-même, la loi qui a été votée il y a plus 
d'un an, doit être quand même une loi assez restrictive et pas très intéressante puisque ça concerne malgré tout 4 
salariés mais que 4 salariés, je pense que la précarité touche bien d'avantage  de gens et une loi qui aboutit 
seulement à ça, pourquoi pas c'est déjà ça, mieux vaut ceci que rien du tout, c'est vrai. Maintenant, c'est quand 
même le fameux rapport qui aurait pu ne pas passé au conseil, c'est un peu fort puisqu'il est passé en Comité 
Technique Paritaire le 26 novembre, donc après le  Comité Technique Paritaire qui avait été annulé faute de quorum,  
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donc il avait largement le temps et les textes prévoient qu'un  Comité Technique Paritaire annulé se réunit rapidement 
après, tout comme un conseil municipal, faute de quorum.  

Monsieur GIRARDIN : Merci, je vais vous répondre parce que là, j'ai des trucs à dire, parce que j'ai déjà entendu 
l'argument, donc vous pensez bien que je me suis préparé. Monsieur DEFONTAINE. 

Monsieur DEFONTAINE : Oui, en ce qui me concerne, quand j'ai étudié ce dossier, je n'ai pas tout compris, voire 
dire, je ne comprenais rien. D'un côté on parle d'un programme pluriannuel qui se met en place et d'un autre côté, on 
désigne une personne,  Monsieur BISSEY vient de dire 4, effectivement, je comprenais bien les 4 pour les préparer à 
cet accès mais pourquoi il y en a un de désigné là, à aujourd'hui, ça veut donc dire qu'on va être obligé de reprendre 
le tableau des effectifs pour l'ajouter cette personne, c'est un peu la gymnastique qu'il faut m'expliquer. 

Monsieur GIRARDIN : En fait, on ne reprendra que le poste qui n'existe pas, les trois autres sont créés, donc on a 
des emplois disponibles sur lesquels on peut, entre guillemets, verser les agents, vous comprenez, en poste de 
titulaire. Vous avez un certain nombre d'emplois permanents qui sont inscrits à notre tableau des effectifs, comme 
vous pouvez le constater régulièrement puisque nous le soumettons au conseil régulièrement, un certain nombre 
d'emplois ne sont pas pourvus donc, quand nous avons des postes disponibles et que les titularisations en question 
peuvent être prises sur le poste disponible, nous n'avons pas besoin d'ouvrir un poste et donc par voie de 
conséquence , ça n'est qu'une modification du tableau des effectifs que vous aurez au conseil d'après mais pas une 
ouverture  de poste, d'accord, donc c'est 3 plus 1. Sur, je me retourne vers Monsieur BISSEY, sur le fait qu'il y en ait 
que 4, alors c'est 4 maintenant, ensuite je pense que vous avez en tête que le sujet se pose particulièrement pour le 
CMAS, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'emplois et d'agents au CMAS et de salariés du CMAS qui eux sont 
éligibles en plus grand nombre que sur la ville dans les conditions actuelles, ça c'est le premier point, donc ce sera 
soumis à la délibération du conseil  d'administration du CMAS. Quant à cette histoire de : "ce n'est pas bien grave, 
qu'on sèche le CTP puisque finalement on se retrouve avec un conseil municipal qui a lieu", oui, Monsieur BISSEY, 
vous avez raison, parce que je l'ai reconvoqué Monsieur BISSEY, je l'ai reconvoqué, ce qui laisse à penser que 
l'argument massu, brandi à coup de manifestations est devenu devant le conseil sur le fait que je refuse  le dialogue, 
que je refuse  les avancées, et bien , manifestement pas tant que ça parce que j'aurais pu très bien me présenter 
devant vous en prenant moi aussi des airs de victime en disant : Mesdames et Messieurs, dramatique, nous aurions 
dû ici avoir à titulariser un certain nombre de personnel mais par la faute d'une organisation syndicale,  ou plutôt des 
représentants qui se réclament de celle-ci,  vous ne pourrez pas puisque nous avions un CTP , qu'ils étaient là mais 
qu'ils n'ont  pas voulu rentrer permettant ainsi que le CTP n'ait pas lieu, j'aurais pu faire ça, puis  alors j'ai fait un truc 
tout bête, j'ai reconvoqué le CTP mais vous avez raison, ce n'est pas grave, puisqu'on a dû faire revenir les agents,  
sur leur temps de travail, on a  dû mobiliser les élus sur leur temps de travail, et on a dû mobiliser les services qui 
travaillent au secrétariat sur leur temps de travail, ça n'a aucune importance, puisque l'important c'est que Monsieur 
MALLARD et un certain nombre de ses affidés aient pu manifester ainsi le fait que un, si ils n'entraient pas il n'y avait 
pas de quorum et deux, de dire que c'est eux qui décidaient si ça se passait ou si ça ne se passait pas, et bien 
Monsieur BISSEY, en cette fin de conseil, je vous le dis, et je vous l'ai dit en entrant, ce qui veulent décider et bloquer 
la  machine, je me demande qui c'est, voilà. Que 4, je suis d'accord, mais il y en a plus sur le CMAS et je vous ferai 
une réflexion Monsieur BISSEY parce que je l'ai faite en CTP, il se trouve que sur les cas individuels que nous avons 
traités lors du CTP que j'ai reconvoqué le 26 novembre, il y avait un certain nombre de propositions qui avaient été 
faites par l'administration et par moi, et il y avait un certain nombre de personnes présentes dans le CTP qui étaient 
présentes là à la manifestation, qui étaient concernées par la titularisation, et bien imaginez-vous que moi, qui suis 
vraiment contre le dialogue social, j'ai modifié en séance, sur la base de la proposition qui était faite, par les 
personnes qui disaient là que je ne faisais rien et que je ne travaillais pas, que je ne recevais personne,  en séance 
j'ai modifié pour acter ce qu'ils disaient puisque cela me semblait juste,  vous voyez à quel point ma conception du 
dialogue social exclut toute perspective d'amélioration des situations, voilà, je vous donne un exemple, et je vais 
même vous citer le nom, Madame CHENU a défendu son dossier, Monsieur MALLARD a repris son dossier et il se 
trouve que sur le dossier de Madame CHENU, j'ai trouvé qu'ils avaient raison alors j'ai demandé à ce qu'on change, 
c'est incroyable, et après on vient faire ici des manifestations en plein conseil municipal me disant que tout est 
bloqué, que rien n'avance jamais, donc on a entendu, trois mois des élections municipales, et il y a des candidats 
dans la salle. Monsieur CHAMPAGNE vous voulez dire un mot. 

Monsieur CHAMPAGNE : Oui Monsieur le Maire sur ça parce que je crois que peut-être je suis tout seul dans cet 
hémisicle, peut-être je ne le suis pas mais j'ai l'impression que je ne le suis pas, de ressentir que pour notre collègue 
en cette fin de mandat à trois mois des élections, rien n'accrurent par rapport à notre capacité à ce conseil à être un 
peu intelligent, un petit peu réfléchi et de ce dire qu'on a pas tout fait dans le meilleur des mondes, mais que tout de 
même il y a des avancées significatives, je voudrais aussi dire que tout à l'heure quand j'ai dit, j'ai entendu Monsieur 
BISSEY, tout le monde sait bien qu'il est le représentant de lutte ouvrière dans le département et dans la région qui  
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dit :" toute la CGT se mobilise derrière moi et ainsi de suite", je suis effaré de ce genre de chose,  je le dis, excusez-
moi parce que je dis que ce n'est pas possible de parler comme ça à un moment donné  et de faire croire que derrière 
soi tout est unifié comme ça et il ne parle que d'une seule voix. Dernière chose, monsieur BISSEY dit : "oui, le rapport 
26, pourquoi vous avez fait ça, laissant sous-entendre que le Maire l'a peut-être  mis en queue du camion parce que, 
pour en parler quand tout le monde est parti, on vient de parler il y a quelques minutes de l'eau, rapport sur l'eau, 
c'est très important pour tous les Chapelains, vous l'avez mis aussi en queue de conseil parce que l'eau ça ne vous 
intéresse pas, on peut tout aujoud'hui déformer, grimer à un moment pour dévaloriser, à un moment donné j'ai envie 
de dire trop c'est trop, il faut quand même garder un peu de raison quand on est un élu du peuple. 

Monsieur GIRARDIN : Merci Monsieur CHAMPAGNE de ces éléments. Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Je répondrai brièvement, c'est bien je crois, la première fois de toute ma carrière politique que je 
m'entends accuser de prendre une position électoraliste, c'est très fort, pourquoi pas, je crois que ceux qui me 
connaissent et d'ailleurs, puisqu'on a fait la promotion tout à l'heure des textes qui étaient dans le bulletin municipal, 
j'étais un peu jaloux qu'on n’ait pas parlé du mien,  

Monsieur GIRARDIN : Et vous  avez déjà beaucoup parlé Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : D'accord. Dans le mien, il n'est pas question d'élections, il est question d'un problème qui  
concerne le monde du travail, et que les solutions que l'on pourra apporter, que ce soit dans le domaine de l'eau, que 
ce soit dans le domaine financier, dans tous les domaines, c'est par le fait qu'il y aura un mouvement massif du 
monde du travail et ça c'est mon leitmotiv et c'est ma raison de militer. Je continue en disant, j'ai entendu dire que 
j'avais derrière mes petits bras musclés rassemblé toute la je ne sais plus qui, tout, attention, vous n'avez pas 
compris que ce texte si je l'ai lu, c'était à la place  de la personne à qui on l'a interdit de le lire, donc j'ai dit les mots 
qui étaient inscrits, ce ne sont pas les miens, les seuls mots que j'ai rajoutés, c'est quand j'ai fait un commentaire 
dans la façon dont les réunions se sont mal tenues et maintenant, vous savez je comprends que vous soyez gêné, on 
n'apprécie pas  mais il faudrait quand même que vous entendiez, vous pouvez faire la moue, que vous entendiez qu'il 
y a un problème, il y a un problème sérieux que vous chercher à éliminer en portant, en créant un bouc émissaire et 
ça je trouve ça inadmissible. 

Monsieur GIRARDIN : Très bien. Parce que c'est vrai que j'ai dit ici à cette occasion et puis aussi au mois de mai 
qu'il n'y avait pas de problème, je l'ai dit et je n'ai pas arrêté de le dire, c'est vrai, mais vous avez raison, vous pouvez 
faire des phrases et finir sur ce ton là Monsieur BISSEY sauf que je n'ai jamais  dit ... 

Monsieur BISSEY : Vous pouvez déformer mes propos et là vous les déformez, vous le savez très bien, je n'ai 
jamais dit que vous n'aviez rien fait, je n'ai jamais dit que rien n'avait été fait. 

Monsieur GIRARDIN : Monsieur BISSEY, je viens de vous entendre me dire que je prenais un bouc émissaire et que 
vous trouviez inacceptable que je prenne un bouc émissaire pour éliminer, vous avez employé le terme, éliminer le 
problème, ce n'est pas vrai, il y a des sujets comme dans toutes les collectivités et un certain nombre de spécificités 
chez nous, ça n'empêche pas Monsieur BISSEY que, je ne tends pas l'autre joue Monsieur BISSEY, je ne tends pas 
l'autre joue, et que cela vous déplaise ou  que cela  vous plaise, moi j'ai un problème sur un certain nombre de 
comportements, de gens qui se réclament d'organisation syndicale et qui font des choses qui ne me plaisent pas, et 
qui ne me paraissent pas conformes à la logique et la bonne attitude, vous m'excuserez de pouvoir commenter alors 
que je me fais insulter par tract interposé de la CGT que quand on est à 2 mètres d'entrer dans une salle dont on sait 
qu'on détient la clé pour qu'elle se tienne au bénéfice des agents, vous m'excuserez de considérer que c'est mal 
venu, j'ai encore le droit de le dire, si ça fait de cela un artifice comme vous dites, alors à ce moment-là il n'est plus 
question d'autre chose que de se taire ici et d'entendre se faire donner la leçon sur tous les sujets, se faire traiter plus 
bas que terre sur tous les sujets sans jamais répondre, et bien écouter, ce n'est pas ma philosophie donc, j'ai 
répondu et puis ça tombe bien, on va passer au vote sur ce sujet et on va terminer sur un autre rapport issu des 
revendications des gens qui ont manifesté au mois de mai, vous comprenez parce que, c'est quand même 
extraordinaire, j'ai voulu les cacher, 26 ème et 27 ème mais d'abord on va voter le programme de titularisation. Qui 
est contre ce programme ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Il est adopté. 
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Rapport n° 27 

PERSONNEL MUNICIPAL - ORGANISATION DE L'ASTREINTE TELEPHONIQUE DU SERVICE DE LA 
POLICE MUNICIPALE 

Rapporteur : Monsieur GIRARDIN 

Suite à plusieurs évolutions règlementaires, il est nécessaire de revoir les modalités d’organisation des astreintes du 
service de la police municipale. 

Définition :  

 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention est considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et 
peut donner lieu au versement d’une indemnité (indemnité d’intervention) ou d’une compensation en temps. 

• LE REGIME DES ASTREINTES 

a. Cas de recours à l’astreinte : 

Les agents devront intervenir sur appel de Monsieur le Maire ou du Maire Adjoint de permanence ou du Directeur 
Général des Services. 

Pour les animaux errants les agents interviendront sous réserve d’une convention en cours avec un organisme agréé 
avec la commune. 

b.  Modalités d’organisation : 

 

Pour des raisons de sécurité, l’effectif des agents sera de deux agents en cas d’intervention. 

Les agents seront en charge de l’astreinte en dehors des heures de service de la Police Municipale. Généralement 
du lundi à compter de 20 h 00 au lundi suivant à 08 h 30. 

Les agents disposent d’une mallette d’astreinte contenant : un téléphone d’astreinte, d’un répertoire téléphonique 
contenant notamment les coordonnées des autres services d’astreinte, un trousseau de clefs des bâtiments 
communaux. 

Les agents devront intervenir  dans les meilleurs délais. 

Les agents interviendront en tenue de service courant et avec un véhicule sérigraphié. 

 

 c.  Emplois concernés : 

�  Gardien de Police Municipale 

� Brigadier de Police Municipale 

�  Brigadier-chef Principal de Police Municipale 

 � Chef de Police Municipale 

Seuls les agents titulaires peuvent être concernés par l’astreinte 

 

d. Modalité de rémunération ou de compensation : 

 

Après accord de l’autorité territoriale, les agents auront le choix d’être compensés par rémunération ou par repos 
compensateur d’après le décret °n° 2002-147 du 7 février 2002, pour tous déplacements lors de l’astreinte. La 
rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l’une de l’autre. 
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a)  Indemnité : 

-   Semaine complète : 121 € 

-  Du  lundi matin au vendredi soir : 45 € 

-  Un jour de week-end ou férié : 18 € 

-  Une nuit de week-end ou férié : 18 € 

-  Une nuit semaine : 10 € 

-  Du vendredi soir au lundi matin : 76 € 

b) Compensation des astreintes en temps : 

A défaut d’être indemnisées, les périodes d’astreintes peuvent être compensées en temps comme suit : 

-  Semaine complète : 1 journée et demie 

-  Du lundi matin au vendredi soir : 1 demi-journée 

-  Un jour  de week-end ou férié : 1 demi-journée 

-  Une nuit de week-end ou férié : 1 demi-journée 

-  Une nuit de semaine : 2 heures 

-  Du vendredi soir au lundi matin : 1 jour 

c)  L’indemnité d’intervention  ou le repos compensateur d’intervention : 

L’intervention correspond à un travail effectif, (y compris de durée du déplacement aller-retour) accompli par l’agent 
pendant une période d’astreinte. 

Une indemnité d’intervention est prévue pour rémunérer le travail effectif pendant la période d’astreinte ; elle se 
cumule avec l’indemnité d’astreinte : 

-  Entre 18 heures et 22 heures : 11 € de l’heure 

-  Le samedi  entre 7 heures et 22 heures : 11 € de l’heure 

-  Entre 22 heures et 7 heures : 22 € de l’heure 

-  Dimanches et jours fériés : 22 € de l’heure 

A défaut d’être indemnisées, les périodes d’intervention peuvent être compensées comme suit par un repos 
compensateur d’intervention (en cas d’intervention pendant l’astreinte) : 

-  Interventions entre 18 heures et 22 heures, ou le samedi entre 07 heures et 22 heures, nombre   
d’heures de travail majoré de 10 % 

-  Interventions entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés, nombre 
d’heures de travail effectif majoré de 25 %. 

Il conviendra de réévaluer les montants de l’ensemble des indemnités indiquées ci-dessus en cas de changement 
des montants de références. 

Après saisine du Comité Technique Paritaire du 26 novembre 2013. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide :  

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à appliquer ces dispositions conformément 
aux textes règlementaires. 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y 
rapportant. 

 



120/128 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

25  7  

 

Présentation du rapport 

Et puis j'arrive à l'organisation de l'astreinte téléphonique du service , autre revendication  portée par les personnels 
au mois de Mai, il ne s'est rien passé depuis et bien ça aussi c'est réglé et c'est la première fois qu'on le règle depuis 
des années et des années donc je soumets, puisque chacun a lu le rapport et qu'il est tard, je soumets le projet qui a 
été dûment discuté avec les personnels et qui permet d'aboutir à ce que je vous  propose.  

Après présentation du rapport 

Monsieur GIRARDIN : Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur cette astreinte ? Monsieur BISSEY. 

Monsieur BISSEY : Si vous voulez, ce rapport illustre la façon dont les choses sont faites. Il devait être discuté  dans 
la commission à laquelle j'ai fait partie justement du personnel de police municipale, le sujet a été et c'était 
notamment à ce propos-là, entre autre, et cette discussion a été reportée puisque, ce n'était pas la peine de se réunir 
en commission puisque allait avoir ensuite une réunion avec les policiers municipaux, premier point. Deuxième point, 
c'est sur un autre terrain, je pense qu’avant  de le voter il serait peut-être intéressant de se poser quelques questions. 
Il est marqué "seuls les agents titulaires peuvent être concernés par l'astreinte", bien, ce qui veut dire que les 
stagiaires ne peuvent pas être concernés par l'astreinte, ce qui veut dire que dans la fonction publique, à chaque fois 
qu'on change d'échelon, on redevient stagiaire, ce qui fait que à ce moment-là, c'est comme cela que je crois que ça 
se passe, ce qui veut dire que cette personne qui est là depuis longtemps  ne pourra plus assurer les astreintes,  c'est 
une bêtise, autant pour moi,  

Monsieur GIRARDIN : Changement de catégorie, j'ai un doute sur le changement de catégorie mais pas d'échelon. 

Monsieur BISSEY : Catégorie oui, effectivement pas d'échelon. 

Monsieur GIRARDIN : Mon directeur général des services ainsi qu'un ancien directeur général de la ville disent non, 
ce n'est pas le stage quel qu'on l'entend dans l'entrée de la fonction publique, très sincèrement je ne suis pas expert, 
je le dis humblement, ça je ne sais pas.  

Monsieur BISSEY : J'avais vu ce problème là, j'avais vu un autre .... 

Monsieur GIRARDIN : L'argument mérite d'être expertisé, vous m'excuserez mais j'entends ce que  vous dites mais 
pas sur les échelons et pas sur les grades, sur les catégories, on regardera ça plus finement. La réponse est donc là 
et manifestement, c'est seuls les stagiaires entrant. 

Monsieur BISSEY : J'avais une deuxième chose, c'était le fait que je comprends le souci qui est de ne pas confier à 
un stagiaire des tâches où il pourrait y avoir des risques... 

Monsieur GIRARDIN : Exceptionnel 

Monsieur BISSEY : Voilà, c'est cela, sauf que, il est prévu là qu'il y aura forcément 2 personnes qui assureront 
l'astreinte, donc je verrais même au contraire un intérêt à ce que le stagiaire puisse avec un ancien, un titulaire,  
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puisse participer malgré tout à ces astreintes, je ne vois pas en quoi cela pourrait le gêner, d'autant plus que l'ancien 
peut prendre les responsabilités un peu plus que le stagiaire, c'était tout. 

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

Monsieur DEFONTAINE : J'en avais une bien modeste, au départ on met suite à plusieurs évolutions 
réglementaires, effectivement je me posais la question d'où venaient ces évolutions réglementaires , donc je suppose 
que c'est suite à cette réunion que vous avez expliqué du mois de mai que l'on a revu la copie et que tout le contenu 
du dossier, il est tout à fait applicable sans interprétation. 

Monsieur GIRARDIN : Ça fait partie de ces choses, de ces règles, de ces modes de fonctionnement qui existent 
dans la collectivité depuis des années et des années que l'on ne revoit jamais jusqu'à ce qu'il y ait un problème et là il 
y a eu un problème qui a causé  une difficulté et là tout le monde c'est arrêté pour dire : on n'est pas en règle depuis 
99 ou je ne sais plus quand, donc, on a toiletté, on a travaillé avec les personnels pas assez c'est sûr, je dis à peine 
ça en plaisantant mais en tout cas, ça donne quand même ce résultat qui est validé par les personnels eux-mêmes. 
Est-ce qu'on peut passer au vote ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté, je 
vous remercie. Rapport n° 28, je me demande si ce n’est pas en rapport aussi. Monsieur PARISON. 

Rapport n° 28 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE POUR 
LA MISE EN PLACE DE COMMISSIONS DE SELECTION PROFESSIONNELLE 

Rapporteur : Monsieur PARISON 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale. 

Vu le décret n° 2012-1397 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi précitée, 

Vu la délibération du 13 mars 2013 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion fixant les conditions financières 
de conventionnement avec les collectivités auboises pour la délégation de mise en place des commissions de 
sélections professionnelles. 

• Dans le cadre du dispositif de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique, le législateur a 
prévu dans l’article 19 de la loi n° 2012-347 précitée qu’il appartient aux collectivités et établissements 
publics d’organiser directement les sélections professionnelles ou de les confier au Centre de Gestion de 
leur ressort géographique par voie de convention. 

Par ailleurs le Centre de Gestion peut prendre à sa charge la mise en place de la sélection professionnelle, 
conformément à sa délibération du 13 mars 2013, à savoir : 

�   L’arrêté d’ouverture des sessions pour les grades prévus dans le programme pluriannuel de titularisation, 

�   L’affichage de l’arrêté dans ses locaux et sur le site internet du C.D.G10, 

�    La distribution (par l'intermédiaire de la collectivité) et récupération des dossiers de candidature des 
agents, 

�   La vérification de la recevabilité des dossiers, 

�  La constitution de la commission de sélection professionnelle et son affichage, 

�   La convocation des candidats et des membres de la commission, 

�  L’audition des candidats, 

�  L’établissement de la liste des agents aptes à être nommés et l’affichage de cette liste. 

Le coût demandé est de 75€ par dossier instruit. 

Après saisine de la commission des Finances et de l’Administration Générale du 10 décembre 2013. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  
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•  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la Convention avec le Centre de 
Gestion visant à lui confier l’organisation des sélections professionnelles. 

•  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y 
rapportant. 

Les conclusions du rapport mis aux voix  

donnent les résultats suivants  

 

 

VOTE 

POUR CONTRE ABST. 

NE 

PREND PAS 

PART 

32    

 

Présentation du rapport 

Je l'évoquais tout à l'heure dans ma présentation du programme pluriannuel de l'entrée à l'accès à l'emploi titulaire, il 
faut mettre en place une commission, on va mettre en place une convention avec le centre de gestion pour une 
commission d'évaluation pour une sélection professionnelle pour bien vérifier si la personne qui est candidate a 
postulé  à l'accès à la fonction qui répond bien aux critères, vous avez tous les détails,  le contenu. Un élément pour 
compléter votre intervention Monsieur le Maire, il y a eu une loi en mars après il y a eu les décrets d'application, on a 
attendu les décrets d'application qui fixent toujours comment la loi est votée et comment elle va être appliquée 
ultérieurement, c'est pour ça le délai de décalage, pour répondre à Monsieur BISSEY, ce sont les décrets qui étaient 
très tardifs.  

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 ?  

Monsieur DEFONTAINE : Il me semble qu'il manque un mot, "par ailleurs le centre de gestion peut à sa charge, la 
mise en place", j'ai du mal à lire cette phrase et je pense que c'est tout simplement "peut prendre à sa charge". 

Monsieur GIRARDIN : Prendre à sa charge. Voilà. Je vous en prie mais ça prouve que vous les lisez en effet, nous 
le notons. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Le rapport est adopté, je vous remercie.   
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COMMUNICATION DU MAIRE 

INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS 

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

• Depuis le Conseil municipal réuni le 05 novembre 2013, les marchés suivants ont été conclus : 

NUMERO 
DU 

MARCHE 
OBJET DU MARCHE MONTANT € HT 

ENTREPRISES 
RETENUES 

13F18 
TABLES, BANCS, MOBILIER DE REPOS, 
MOBILER DE PROPRETE URBAINE 

 

Mini: 4 180 €/an    
 Maxi: 8 360 €/an 

 

SINEU GRAFF 
 

 

Le Conseil Municipal décide :  

•  

• DE PRENDRE ACTE de la liste des marchés publics conclus depuis le Conseil municipal  
du 5 novembre 2013. 

 

Et bien nous en avons fini avec les rapports, j'ai une information à vous faire autre que celles qui sont plus 
traditionnelles qui concernent les rythmes scolaires quand même, le résultat du questionnaire sur la réforme. Nous 
avons distribué 1549 questionnaires, 649 ont été retournés soit une participation de 42 % ce qui est quand même 
assez important. Dans ces questionnaires, nous avons laissé le choix entre 3 scénaris différentes et à une très large 
majorité, plus de 85 % des questionnaires retournés, les parents ont choisi le mercredi matin comme demi-journée 
d'école supplémentaire et le scénario n° 1, c'est à dire avec un temps d'activité qui s'échelonne à partir de 16h15 tous 
les jours sauf le mercredi évidemment, cette proposition a recueilli plus de 58 %. Conformément à ce que l'on avait 
évoqué en conseil municipal, c'est celle-ci qui a été transmise au directeur d'académie afin qu'il le valide, et ensuite 
nous avons évidemment à travailler sur la question du contenu, ce que nous allons faire et continuer de faire, avec 
plusieurs réunions qui se tiennent puisque nous avons la réalisation d'un avant projet de projet éducatif territorial 
avant la fin décembre à remettre, des informations qui auront lieu, des réunions qui auront lieu notamment avec le 
personnel, première qui a eu lieu avec les associations afin d'essayer de cadrer un dispositif qui soit définitivement  
opérationnel à horizon du printemps afin que nous soyons prêts dans tous les cas de figure à horizon de la rentrée de 
septembre, voilà ce que je souhaitais par avance vous communiquer même si j'ai plein d'autres informations puisque 
le travail a été remarquablement effectué par les services. Est-ce que vous avez des remarques ou des 
commentaires ? 

Monsieur REHN : On passe aux questions diverses ? Dites-moi. 

Monsieur GIRARDIN : Sur les marchés. Vous avez vu, tables, bancs, mobilier de repos, mobilier propreté et vous 
avez l'entreprise retenue, c'était une information que je devais  vous donner. On passe aux questions diverses, moi 
j'en ai une mais allez-y. 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur REHN : Je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus à mon égard tout à l'heure parce que 
j'avoue que  j'ai du mal à comprendre votre démarche. Vous m'avez traité de menteur, c'est la première fois que ce 
fait arrive et je dirais que c'est d'autant plus la première fois que ça vient d'une personne que moi je qualifierai de 
super menteur, vous. Vous avez, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on va sur ces terrains-là 
Monsieur le Maire, vous avez depuis plusieurs semaines enfin plusieurs jours même, dans des réunions publiques,  
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affirmé que la ville était 4 fleurs, pour l'ensemble d'entre vous, c'est un détail, c'est confirmé dans le dernier bulletin 
municipal où vous arborez à nouveau le panneau 4 fleurs, c'est également confirmé à toutes les entrées de la ville 
puisqu'on a toujours 4 fleurs alors que ça fait des semaines qu'on n’a plus ces 4 fleurs et moi je trouve cela, au-delà 
du mensonge, extrêmement malhonnête dans la mesure où le règlement national que je connais bien puisque c'est 4 
fleurs, nous les avons obtenues en 2002. Le réglement national stipule qu'on doit retirer des panneaux des labels 
qu'on n’a plus, donc s'il vous plaît, encore une fois, je l'ai dit, vous l'avez émis de vos vœux tout à l'heure, les 
échanges de ce type sont désagréables, ils peuvent être désagréables pour tout le monde,  personnellement, je 
souhaiterais vous entendre donc ce soir sur la réalité de votre discours. Est-ce que oui ou non, on est 4 fleurs ou  3 
fleurs finalement. 

Monsieur GIRARDIN : Je disais à Madame PAUTRAS qu'elle a perdu son pari. Vous voulez dire un mot ? Vous êtes 
sûr ? Non, je vais juste faire un point d'ordre parce que je vais répondre à Monsieur REHN. Je vais me faire un plaisir 
de vous répondre et vous allez voir que les boomerangs ça tournent, ça tournent mais surtout, je vais vous dire une 
chose, vous m'avez entendu juste avant de vous passer la parole, si, vous m'avez entendu, je vous assure vous 
m'avez entendu dire, moi j'ai une question diverse, d'accord, alors Monsieur GREINENBERGER. 

Monsieur GRIENENBERGER : Moi j'affirme solennellement devant tout le monde, qu'il était question d'en parler ce 
soir et vous avez dégainé un peu trop vite là vous voyez, il faut toujours bien regarder derrière, tout autour, là ce n'est 
pas bon.  

Monsieur REHN : Monsieur GRIENENBERGER, le problème ce n'est pas ce soir, c'est  le discours qui est tenu dans 
les réunions publiques aux Chapelains. 

Monsieur GIRARDIN : On est d'accord. On est d'accord et là il va y avoir une petite discussion, il n'y a plus de public 
mais il y a encore la presse, et c'est important, vous allez voir, vous savez comment j'ai appris que la question était 
posée, je l'ai appris par vous,  je l'ai appris le 16 novembre en ouvrant le mail que vous m'avez envoyé avec le texte 
dont j'ai parlé tout à l'heure qui devait figurer au journal chapelain, et vous savez quand est-ce que j'ai reçu la 
notification, le 6 décembre. Non, monsieur le directeur, je suis précis, la lettre du Préfet que j'ai ici, vous voyez 
comme quoi je n’allais pas en parler, elle est datée du 6 décembre, non Monsieur REHN, non et là on a un petit 
problème et je vais expliquer quel est le problème. Je reçois une lettre très gentille de Monsieur le Préfet Président du 
Jury, je vais vous dire, les 4 fleurs, ça  fait un petit moment que je me dis que dans la situation dans laquelle nous 
sommes à tout modifier dans la commune, la compétition est un peu dure à tenir et que de toute façon si à un 
moment donné on doit faire des arbitrages, les 4 fleurs, on redescendra à 3 et on n'en mourra pas, je l'ai dit 
publiquement, deuxièmement, je ne peux pas vous laisser dire que je serais menteur ou super menteur, parce que je 
vais vous dire quelque chose, c'est monsieur JOUANET qui s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus et qui dit : 
pour le moment on a encore nos 4 fleurs et je vais même vous dire, vous avez  à coté de vous Madame BOEGLIN 
qui était au jury des balcons  fleuris et qui peut témoigner que dans mon propos introductif, j'ai dit devant tout le 
monde, le bruit circule que nous n'avons plus les 4 fleurs, moi je n'en ai pas la preuve mais il paraît, Madame 
BOEGLIN peut témoigner, elle était là et d'autres étaient là aussi, donc je n'ai pas affirmé le contraire parce que je 
vais vous dire quelque chose, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu votre texte, le 16 novembre, j'ai appelé 
directement mon directeur général en disant : est-ce qu'on a reçu une notification ou pas, rien. Je me suis dit : c'est 
quand même assez étrange, que vous soyez vous en situation d'écrire avant le 16 novembre un texte où vous 
pouvez affirmer qu'on n’a plus les 4 fleurs alors que le Maire de la commune n'est pas informé, et ça me permet de 
vous dire que malgré la lettre très gentille et j'en remercie le jury qui nous explique que, il comprenne parfaitement, 
que ne c'est pas de notre faute, mais que c'est compliqué et que par voix de conséquence, il vaut mieux que pour 
l'instant on reste à  3 fleurs parce qu'on ne peut pas concourir, on a trop de choses à faire, très gentil. Je reçois ça le 
6 décembre mais je vais  dire ici quelque chose en conseil municipal, devant témoin au procès verbal, le jury, ça 
m'ennuie pour une seule catégorie de personne, le personnel, parce que je vais vous dire quelque chose et c'est ce 
que j'ai dit quand le jury est venu le 31 juillet. Le 31 juillet, ils m'ont pris à part et ils m'ont dit : Monsieur le Maire, on 
vous l'a dit, ça fait deux ans qu'on vous le dit mais là ce n'est plus possible, ça ne tient pas et on est très embêté 
Monsieur le Maire parce qu'on ne va pas vous l'enlever cette année, parce que  vous comprenez, on ne va pas faire 
ça une année d'élection, et l'un des membres du jury, qui était là   a dit: c'est pour ça que moi j'avais dit qu'il fallait 
vous l'enlever il y a deux ans, mais qu'on n’a pas voulu vous l'enlever il y a deux ans et maintenant on ne vous 
l'enlèvera pas parce que c'est les élections, donc moi je me suis arrêté à cela, j'ai dit au jury, je vous remercie de me 
dire ça, je comprends bien la situation, oui Madame BOEGLIN mais c'est comme ça que ça s'est passé, j'explique 
exactement ce qu'il s'est passé, ce n'est pas moi qui ai posé la question diverse, c'est Monsieur REHN mais moi la 
question que je pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre temps, et je vais vous dire quelque chose, comme on m'a 
dit à moi que de fait c'était compliqué de l'enlever une année d'élection, mais qu'il fallait trouver une solution et que je 
ne sais pas quoi, la moindre des choses, c'est qu'après la tenue du jury national, on aurait pu me passer un coup de  
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fil pour me dire :  au fait, on est désolé mais  finalement on a changé d'avis, on va vous l'enlever. Je n'ai pas eu de 
coup de fil et je l'ai appris par Monsieur REHN, je l'ai appris par Monsieur REHN le 16 novembre, et la lettre du Préfet 
elle date du 6 décembre Monsieur REHN, 6 décembre alors moi je vous pose la question, comment ça se fait que 
vous étiez au courant ?  

Monsieur REHN : Vous avez forcément eu l'information avant, attendez, laissez moi répondre, puisqu'on me l'a 
donnée, moi j'ai appelé, 

Monsieur GIRARDIN : Qui vous l'a donné ? 

Monsieur REHN : Au CNVVF, j'ai appelé, j'ai dit : où est-*ce que ça en est ? Et on m'a dit, les Maires, ça c'est 
vérifiable et c'est aussi au procès verbal puisque vous aimez utiliser ça, les Maires ont accès à la page personnelle 
de la ville avec un code d'accès et on m'a dit encore une fois que sur cet aspect là vous n'aviez que 3 fleurs, voilà, 
c'est tout, point barre donc ça fait un moment que vous avez l'information.  Donc ne nous dites pas, celle là vous dites 
l'information on va dire ferme et définitive puisque c'est un acte officiel. Sur le site, laissez moi finir, c'est à partir du 
moment où vous recevez cette lettre que vous devez retirer sur les panneaux les fleurs que vous n'avez plus, mais 
l'information de la perte de la 4ème fleur, vous l'avez eue avant, je l'affirme, après vous racontez ce que vous voulez, 
et moi ce qui me choque, attendez, il ne faut quand même pas nous prendre pour des idiots, 

Monsieur GIRARDIN : C'est ça, il ne faut pas nous prendre pour des idiots, vous avez raison. 

Monsieur REHN : C'est la vérité, ce qui me gêne c'est que, alors même que vous avez l'information, là vous nous 
racontez ce que vous voulez, 

Monsieur GIRARDIN : Je vous raconte une histoire de courrier, je vous raconte un mail que je vous sors, je ne vous 
parle pas : à blabla Monsieur REHN, vous comprenez ça, vous comprenez la différence entre vous et moi, c'est que 
votre ton péremptoire pour m'expliquer que j'aurais du, que j'aurais pu, moi je donne des preuves Monsieur REHN 
parce que, entre vous et moi, il faut mieux que les uns ou les autres, quand on dit quelque chose, on apporte des 
preuves,  

Monsieur REHN : Quelle preuve que j'ai à vous apporter, là je ne comprends pas bien votre propos. 

Monsieur GIRARDIN : Je vous laisse finir par ailleurs car ça m'intéresse cette histoire de code, ça m'intéresse cette 
histoire de code, allez-y continuez, donc vous avez appelé, et on vous a dit à vous,  

Monsieur REHN : Vous parlez à ma place ? 

Monsieur GIRARDIN : Je résume les épisodes précédents. On vous a dit à vous 

Monsieur REHN : On m'a dit à moi,  

Monsieur GIRARDIN : Il y a 3 trois 

Monsieur REHN : Oui et que la lettre allait vous parvenir, ce qui est arrivé, vous voyez, et que vous aviez déjà 
l'information par l'intermédiaire d'un code que vous avez. Vous l'avez le code ou pas ? 

Monsieur GIRARDIN : Oui j'ai appris que je l'avais après avoir  vérifié, je vous dis, c'est très simple, vous, sur la base 
d'un appel téléphonique, il faut que tout le monde entende bien parce que vous avez eu tort de sortir là-dessus,  vous 
avez eu tort et on va continuer cette petite discussion parce que c'est intéressant comme sujet  et vous avez eu tort. 
Donc, je récapitule, vous m'envoyez par mail un texte où il est marqué qu'il n'y a plus les 4 fleurs le 16 novembre, 
d'accord, vous m'expliquez là que vous le savez parce que vous avez appelé le jury, d'accord mais je vais vous dire 
quel est le problème, c'est que quand vous appelez le jury, c'est que comme quand vous allez sur le site internet, du 
jury, 4 fleurs, mais si Monsieur REHN, là où j'ai découvert qu'on avait  3 fleurs non officiellement, c'est là où ça 
devient bizarre, c'est que, Monsieur REHN s'il vous plaît, je vous ai laissé vous exprimer, mais là vous allez trop loin, 
et vous savez pourquoi et vous  et moi on sait pourquoi et on va  continuer ce petit échange parce que vous avez 
passé un coup de fil, mon œil, on va continuer vous savez, les choses vont se dire, et vous avez eu tort, 

Monsieur REHN : Vous voulez mon relevé téléphonique ? Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. 

Monsieur GIRARDIN : Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Il se trouve que vous êtes sorti de la tranchée sans 
casque lourd, c'est très bien pour vous, je vous dis moi une chose c'est que en effet, 
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Monsieur REHN : Pourquoi êtes vous toujours menaçant ? 

Monsieur GIRARDIN : Je ne suis pas menaçant. 

Monsieur REHN : C'est une pratique permanente. 

Monsieur GIRARDIN : Je ne suis pas menaçant, je trouve que vous avez un culot absolument démentiel et qu'il y a 
des limites parce que cette affaire là on va en reparler, et que ça correspond bien exactement à ce que je disais tout 
à l'heure, je récapitule pour que les choses soient très claires, moi j'apprends par vous que la ville n'a plus 4 fleurs 
dans un texte que vous me donnez le 16 novembre, d'accord, laissez moi finir, je vais vous dire pourquoi c'est faux, 
parce que, un je ne savais pas qu'on avait ce code, deux, la question de la consultation, ce n'est pas, on vous appelle 
pour vous dire, c'est pas on vous envoie un mail pour vous dire : vous devriez  aller voir sur votre code, ce n'est rien 
et j'ai découvert en faisant des recherches après ce que vous avez dit, parce que quand même, je vous avouerai que 
j'étais un peu troublé, vous affirmez ça sur un truc qui va sortir dans 3 semaines, comment pouviez-vous le savoir, 
donc je me suis dit, soit il prend le risque comme d'habitude, soit il a une information, mais moi aussi c'est vérifiable, 
vous allez voir que c'est vérifiable, et il se trouve qu'après on contacte évidemment le jury et qu'on nous dit : oui vous 
allez recevoir un truc mais vous pouvez aller sur l'histoire avec le code, je découvre qu'on a un code, j'y vais, et je 
constate que c'est marqué "après le passage du jury vous avez 3 fleurs, le texte officiel vous parviendra sous peu, 
très bien", je n'ai que ça, alors que sur le site officiel, c'est 4 fleurs, ne dites pas non, sur le site officiel, jusqu'à peut-
être ce soir, c'est 4 fleurs, oui. 

Monsieur REHN : Lorsque j'ai eu l'échange avec la personne, j'ai posé cette question là, je lui ai dit : je ne 
comprends pas vous me dites une chose qui ne correspond pas à ce qui est sur le site public. On est d'accord. La 
personne m'a répondu : ça  ça met plusieurs mois à être corrigé parce qu'on attend, vous voyez, vous allez vérifier 
cette information, que tous les jurys régionaux aient délibéré parce que c'est un palmarès national dans lequel il y a 
toute sorte de jury d'après ce qu'on m'a indiqué et ça ça met un certain temps et que cette mise à jour, elle se fera 
peut-être au mois de mars ou au mois d'avril mais en tout état de cause, l'accès que vous possédez et que vous êtes 
seul à posséder avec des codes, vous indique que vous n'avez plus 4 fleurs, c'est ce que la personne m'a dit, point. 

Monsieur GIRARDIN : Oui et que j'ai découvert parce que je l'ai saisi parce que vous aviez envoyé ce truc, mais moi 
j'ai une question à vous poser, vous avez un rôle ou pas dans le jury national ? 

Monsieur REHN : Pas de problème, je fais partie du jury national depuis que la ville est 4 fleurs. Non mais, ne riez 
pas. 

Monsieur GIRARDIN : C'est tout ce que je voulais savoir. 

Monsieur REHN : Attendez, parce que là, faites attention à ce que vous dites parce que vous accuseriez le jury. 

Monsieur GIRARDIN : Non, pas du tout. Comment vous avez l'information. 

Monsieur REHN : Attendez, il faut faire attention à ce qu'on dit. 

Monsieur GIRARDIN : Je fais attention,  je vous ai posé la question, vous m'avez répondu, c'est tout. 

Monsieur REHN : Parce que je suis quelqu'un de correct. Deuxièmement, je ne participais pas, je n'ai pas le droit de 
participer 

Monsieur GIRARDIN : J'imagine. 

Monsieur REHN : au jury de la ville et je n'ai pas le droit d'assister aux délibérations qui concernent la ville dans 
laquelle je siège, d'accord. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. ça veut dire que la décision de retirer la fleur, la 
4ème, comme ça s'est fait dans plusieurs villes en France, vous n'êtes pas la seule dans ce cas là, on n'est pas les 
seuls, ne relève pas de mon intervention, je n'ai rien à voir là-dedans, parce que, ce sous- entendu est malheureux. 

Monsieur GIRARDIN : Je n'ai pas dit ça, je m'explique maintenant pourquoi vous avez l'information avant moi,  

Monsieur REHN : Non. 

 



127/128 

 

Monsieur GIRARDIN : Malgré le fait que vous faites parti du jury national, vous avez passé un coup de fil comme ça 
en direct. 

Monsieur REHN : Je viens de vous expliquer que je n'ai pas le droit, mais écoutez moi bien, de participer aux 
délibérations qui concernent la ville donc je n'y ai pas participé et je n'ai pas l'information, d'accord. Par contre, une 
fois que le jury a délibéré, pourquoi vous souriez, une fois que le jury a délibéré, l'information est libre de circuler. 

Monsieur GIRARDIN : D'accord, vous l'avez récupéré et vous l'avez récupéré avant moi. 

Monsieur REHN : Comme vous auriez pu la récupérer et comme vous l'avez récupéré. 

Monsieur GIRARDIN : Non, mais non et je peux vous dire exactement comment on l'a su et je peux même vous 
donner la date, il y a des mails en l'occurrence et je vais même vous dire un truc, très sincèrement, avant d'appeler, je 
voulais vérifier un certain nombre de choses, mais il se trouve que ça n'a rien d'officiel, le courrier officiel n'est arrivé 
que le 6 donc quand vous me traitez de menteur en commençant, en m'expliquant que moi je suis un super menteur, 
parce que si, parce que ça, raté, à côte de la plaque, par contre, il y a quand même un vrai sujet, vous m'excuserez 
c'est que, alors que le code d'accès, je suis en effet, ce n'était pas moi qui l'avait en l'occurrence, en plus vous voyez, 
c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est l'ancien responsable des espaces verts qui est parti et on a dû le 
récupérer parce qu'il l'avait laissé quelque part dans un dossier, etc. on l'a récupéré à la suite du fait que je prenne 
connaissance que vous anticipiez sur une décision que je reçois le 6 décembre, et après vous m'expliquez que vous 
avez passé un coup de fil et puis pour finir, on apprend que vous faites partie du jury national, enfin bon, moi j'ai 
absolument pas mis en question le fait que vous ayez pu intervenir, si vous aviez fait ça, excusez-moi, si je pensais 
que vous aviez fait ça, je ne vous traiterai pas de menteur, je vous traînerais au tribunal donc, je n'en suis absolument 
pas là, je vous ai posé la question, est-ce que vous faites partie ou non du jury national. 

Monsieur REHN : Ces sous-entendus… 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas un sous-entendu 

Monsieur REHN : me blaissent particulièrement parce que, moi je défends les intérêts de la ville, je ne cherche pas 

Monsieur GIRARDIN : Mais ce n'est pas un sous-entendu Monsieur REHN, arrêtez de vous sentir agressé quand 
vous ne l'êtes pas, je vous dis moi, mais je vous dis suffisamment clairement les choses pour que vous ne preniez 
pas la mouche sur des sujets qui n'existent pas. Je vous dis simplement que je m'explique à postériori, comment ce 
fait il que moi je reçois la lette le 6 décembre et que vous, vous savez déjà ça depuis 1 mois et demi et que vous 
l'indiquez dans un document dont vous savez qu'il va paraitre 3 semaines plus tard et le fait que vous connaissiez 
parfaitement la machine parce que vous êtes membre du jury national, explique cela, voilà, c'est tout, mais je vais finir 
Monsieur REHN parce que ce n'est pas très important. 

Monsieur REHN : Si c'est important. 

Monsieur GIRARDIN : Ce n'est pas très important. Le fait, sur la question diverse que moi j'avais, je voulais 
annoncer que nous avons reçu le 13 décembre une lettre écrite le 6 décembre par Monsieur le Préfet, président du 
CNVVF qui nous dit qu'il est bien désolé   

Monsieur REHN : Excusez-moi, je me permets de dire un truc, ça ne tient pas debout ce que vous dites, ou alors 
vous n'avez aucun intérêt pour ce label, écoutez, je peux vous dire comment ça se passe habituellement, je peux 
vous dire que les élus, lorsque le jury passe, pour certaines villes c'est un point extrêmement important ce label, les 
villes touristiques, etc. Peut-être que pour vous ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais en général pour les villes 
si, je peux vous dire que le jury, pourquoi vous soufflez Monsieur LAILLET, c'est la réalité, je peux vous dire que 
toutes les villes qui participent au concours ne cessent d'essayer de savoir une fois le jury passé si elles conservent 
ou pas le label, je ne peux pas croire que vous n'ayez pas vous, fait cette démarche ou que vos services ne l'aient 
pas faite. 

Monsieur GIRARDIN : Je vous assure 

Monsieur REHN : Alors vous n'avez aucun intérêt pour ce label 
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Monsieur GIRARDIN : Non mais ce n'est pas ça, c'est que très sincèrement, je vais vous dire quelque chose, j'étais 
très soucieux de cette question 

Monsieur REHN : Ce n'est pas la lettre qui vous donne, c'est une notification pour que vous retiriez,  l'annonce c'est 
une fois que le jury est réunie. 

Monsieur GIRARDIN : Excusez-moi, attendez Monsieur REHN, d'abord vous allez arrêter de m'interrompre parce 
que c'est quand même un petit peu fatiguant, je vais vous dire quelque chose. Très sincèrement, pour moi c'était 
important ces 4 fleurs, surtout pour le personnel de la ville, ça ne changera rien au fleurissement, et très sincèrement, 
l'année dernière, l'année d'avant on nous l'aurait retiré, je n'aurais rien dit parce que j'avais trouvé qu'on avait été 
moyen, cette année on avait fait des efforts, justement eu égard à ça et il nous la retire cette année alors très 
sincèrement, moi franchement, pour les gars et les filles qui travaillent au service des espaces verts, j'étais hyper 
déçu quand j'ai appris la nouvelle, moi j'avais en tête que de toute façon on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la 
fois et qu'à un moment donné, il y a des priorités mais je vais vous dire quelque chose, si pour moi c'était important, 
dites-moi je trouve un peu cavalier, très sincèrement,  je vous le dis et ça peut être repris, très sincèrement,  quand 
on passe de 4 fleurs à 3 fleurs,  vous n'avez même pas un coup de fil pour vous dire, on a délibéré, Monsieur le Maire 
vous allez recevoir un papier officiel mais on vous prévient, sincèrement, si pour nous c'est important, manifestement 
pour le jury ce n'est pas très important d'enlever les 4 fleurs à une ville parce que ça a pris du temps, parce que 
franchement, encore une fois et là moi je tiens à la disposition de tout le monde les mails, ça été envoyé par notre 
service communication en plus, qui a posé la question, elle a posé la question à cette dame, cette dame nous a dit 
mais si, vous pouvez avoir accès par le biais du truc, etc. Donc, j'y suis allé parce que j'ai demandé à l'agent qui a été 
réceptionné et donc je me suis aperçu qu'il y avait ce petit machin, donc j'avais ces éléments là, mais bien postérieurs 
à votre article, excusez-moi, c'est quand même un petit peu troublant, maintenant j'ai l'explication, voilà, c'est tout 
mais ce n'est pas le sujet central. Le sujet central c'est que nous sommes passés de 4 fleurs à 3 fleurs, qu'on nous 
souhaite beaucoup de courage parce que vraiment on a bien travaillé mais que là la ville est en grande mutation, je le 
tiens le texte à la disposition de la presse, il n'y a aucun problème mais c'est arrivé, je trouve que la méthode est un 
peu cavalière, on vous retire 4 fleurs alors que vous les avez depuis 10 ans, après ce qu'on vous a dit par ailleurs on 
vous  passe même pas un coup de fil, voilà, et puis là vous l'apprenez en  plus par un texte. Donc, vous avez eu tort 
de me traiter de super menteur à ce propos et puis restons en là sur le reste.  Monsieur GRIENENBERGER et 
Madame PAUTRAS. 

Monsieur GRIENENBERGER : Je voudrais apporter un complément sur cette histoire de fleur, c'est curieux on 
revient  sur un débat où on a passé ce soir beaucoup de temps, le débat, qu'est-ce qu'il était exactement, ce n'est pas 
de traiter l'un d'incompétent ou l'autre d'incompétent, le problème qui vous est reproché Monsieur REHN et peut-être 
votre équipe si elle était au courant parce que je me pose quand même la question, je me pose quand même la 
question si elle était au courant, c'est l'ampleur de ce que vous avez engagé dans la commune et quand vous dites 
que vous, vous auriez fait mieux, je peux dire que vous ne pouvez pas faire mieux parce que vous en plus vous aviez 
quand même BEAUPEUX que vous n'aviez pas traité, vous alliez acheter BEAUPEUX, vous alliez faire la 
vidéosurveillance, ce n'est pas possible, je dis que ce n'est pas possible, alors ce débat là, il est stérile. 

Monsieur GIRARDIN : C'est dommage, c'était noël, Madame PAUTRAS. 

Madame PAUTRAS. : Oui, personnellement, ça ne c'est pas dit avec des fleurs, les menteurs, super menteur, c'est 
vrai que j'étais un peu convaincue que ce débat sur la 4ème fleur ne viendrait pas d'une certaine façon parce que, 
sans doute, au travers de ce label, peut-être un déclassement momentané, mais ce qui me faisait penser que ce 
débat ne viendrait pas sous une forme polémique mais par une information de monsieur le maire qui était prévue, 
c'est parce que je trouve qu’il y a eu un reclassement de la commune au travers du plan de rénovation urbaine et 
d'autres éléments bien plus importants, ce qui fait que pour moi dans la discussion que j'ai pu avoir avec Monsieur le 
Maire, je trouvais  que ça ce n'était pas l'essentiel de tout ce qui  s'était fait sur la commune. 

Monsieur GIRARDIN : Mesdames et messieurs, est-ce qu'il  y a d'autres questions diverses. 

Madame PAPAZ : Question courte, réponse courte, le prochain conseil municipal a lieu au mois de février, avez-vous 
déjà la date s'il vous plait ? 

Monsieur GIRARDIN : Le 5 ou le 12 février mais plutôt le 5.  

 

La séance est levée 

 


