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République Française
Arrondissement de TROYES

Département de l'Aube
Commune de SAINTE SAVINE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Sainte-Savine
SEANCE DU 09 AVRIL 2021
Date de la convocation :
Date d'affichage :

02 avril 2021
13 avril 2021

L'an deux mille vingt et un, le neuf avril à dix-huit heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni sous la présidence d’Arnaud MAGLOIRE, le Maire.
Présents : Arnaud MAGLOIRE, Patricia KIEHN, Michel VIVIEN, Jean-Christophe STAUDER,
Gülcan GULTEKIN, Virgil HENNEQUIN, Cécile RIBAILLE, Gérald HUART, Marie-Laure CATERINO,
Romain BERNIER, Léa BOIZARD, Bastien BLANCHOT, Rémy LAVILLE, Geoffrey JOSCET, Alain MOSER,
Catherine IGLESIAS, Frédérique BEHL, Maud AUMIS, Valérie TIEDREZ, Anne-Marie ZELTZ,
Loïc BOSSUAT, Nicolas CROQUET
Représentés :












Martine CHAUDET par Romain BERNIER
Michelle MARTIN par Bastien BLANCHOT
Jean-Michel POUZIN par Jean-Christophe STAUDER
Frédérique PRELOT par Virgil HENNEQUIN
Laurent VAN DALEN par Cécile RIBAILLE
Jérémie CERF par Geoffrey JOSCET
Alice BARDET par Patricia KIEHN
Sonia PEREIRA-FRAJMAN par Léa BOIZARD
Elona MARTEAU par Rémy LAVILLE
Jean-François LEIX par Catherine IGLESIAS
Karl D’HULST par Anne-Marie ZELTZ

Secrétaire : Monsieur Rémy LAVILLE
La séance est ouverte.
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M. le Maire : Comme vous avez pu le constater, nous avons favorisé la représentation par pouvoir
pour éviter d’être en très grand nombre dans cette salle et respecter le plus possible la distanciation.
Ceci explique le nombre de pouvoirs élevés pour cette séance de Conseil.

01 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL - Installation d'un nouveau Conseiller Municipal à la
suite de la démission d'un conseiller municipal
RAPPORTEUR : M. le Maire
Mes Chers Collègues,
Monsieur Olivier FRAJMAN, Conseiller Municipal de la liste « Arnaud MAGLOIRE 2020 », nous a fait
part de sa décision de démissionner du Conseil Municipal de la Ville de Sainte-Savine, par courrier daté
du 12 mars 2021 et reçu dans nos services le 19 mars 2021.
L’article L.2121-4 du CGCT, précise que la démission d’un membre du Conseil Municipal est définitive
dès sa réception par le Maire.
Dès lors, en application de l'article L.270 du Code Électoral, le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste
dont le siège est devenu vacant.
Madame Nathalie HORVILLE, en tant que « suivante de liste », remplace le Conseiller démissionnaire.
Par courrier reçu le 24 mars 2021 en mairie, Madame Nathalie HORVILLE nous fait part de ne pas
vouloir siéger au sein du Conseil Municipal. Son refus vaut démission.
Monsieur Geoffrey JOSCET, en tant que « suivant de liste », remplace la Conseillère démissionnaire.
Aussi, je vous invite à accueillir au sein du Conseil Municipal de la Ville de Sainte-Savine Monsieur
Geoffrey JOSCET en sa qualité de membre de la liste « Arnaud MAGLOIRE 2020 ».
M. le Maire : Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Geoffrey JOSCET qui remplace Monsieur
Olivier FRAJMAN que nous remercions. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur JOSCET à l’occasion
de cette première séance de conseil.

02- INFORMATION DU MAIRE - Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de
l'exercice de délégation permanente article L.2122-22 du CGCT : Concessions, Marchés Publics
RAPPORTEUR : M. le Maire
Mes Chers Collègues,
Par délibération en date n° 03 du 18 mars 2021, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire,
pour la durée de son mandat, certains de ses pouvoirs.
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Cette délégation prévoit notamment :


de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;



de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres passés en procédure adaptée ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Aussi, Mes Chers Collègues, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations
énoncées, ci-dessus, et dans les tableaux annexés.

03- APPROBATION du Procès-verbal de la Séance du conseil du 18 mars 2021
RAPPORTEUR : M. le Maire
M. le Maire : Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu ? Il n’y a pas de remarques.
Le procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 n’appelle pas de remarque et est adopté à l’Unanimité.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

04- GROUPEMENT DE COMMANDE avec LA-RIVIERE-DE-CORPS en vue du lancement d'un marché
public à procédure adaptée - Rénovation des îlots directionnels du Pont de la Rocade - Carrefour
RD 610 et 661
RAPPORTEUR : M. VIVIEN
Mes Chers Collègues,
Le Département de l’Aube souhaite conduire des travaux sur le pont de la rocade, situé sur l’échangeur
E15, au carrefour des Routes Départementales n° 610 et 661 (avenue Général Leclerc), pour :
- Le remplacement des joints de dilatation,
- Le rabotage et la mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement.
Le Conseil Départemental de l’Aube ne prend cependant pas en charge la reconstruction des îlots et
des éléments de signalisation verticale et horizontale, actuellement présents.
Les Communes de Sainte-Savine et de La-Rivière-de-Corps partagent, par ailleurs, la domanialité de
l’avenue Général Leclerc (RD 661), depuis le numéro 51, jusqu’aux limites des territoires respectifs, en
direction de Sens. Les Communes de Sainte-Savine et de La-Rivière-de-Corps ont, de ce fait, un intérêt
commun à s’associer et à retenir un prestataire commun, chargé de réaliser les travaux
complémentaires à ceux conduits par le Conseil Départemental de l’Aube.
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La complexité et la forte densité du transit présent sur, et aux abords immédiats, du pont de la rocade,
présentent par ailleurs quatre carrefours distincts (RD 610 / 661 Est, RD 610 / 661 Ouest, sortie LIDL /
bretelle de sortie E15 Nord et Henry Barbusse / bretelle d’entrée E15 Sud), dont la gestion du transit est
mise en œuvre, par une signalisation verticale d’une part, réglementée par feux tricolores, et par une
signalisation horizontale d’autre part, dont le marquage routier est notoirement renforcé par sept (7)
îlots directionnels (Cf. plan ci-joint). La sécurisation de tous les usagers de ce lieu, impose donc de
maintenir l’aménagement général de ces carrefours dans le strict respect de leur configuration
géométrique actuelle, celle-ci remplissant pleinement la sécurité de tous les usagers et le partage
efficace des différents flux de circulation.
Ces travaux obligent donc à démolir, puis à reconstruire, les îlots directionnels présents actuellement
sur le tronçon de la Route Départementale n° 661 (Avenue Général Leclerc), faisant l’objet des travaux
ci-avant définis, et visant à séparer et à sécuriser les flux de circulation, qui doivent donc être pris en
charge par les Communes de Sainte-Savine et de La-Rivière-de-Corps.
Le Code de la Commande Publique, en ses articles L2113-6 à 8, prévoit la possibilité pour les
collectivités de se grouper afin d’obtenir, par un effet de massification des besoins, les offres les plus
compétitives en ayant préalablement signé une Convention constitutive de Groupement de
Commandes.
Il vous est proposé que la Ville de Sainte-Savine constitue un groupement de commandes avec la
Commune de La-Rivière-de-Corps, en application des dispositions des articles L2113-6 à 8 du Code de
la Commande Publique précités, en vue de conduire les études et de mettre en concurrence les
consultations nécessaires à la reconstruction des îlots directionnels de sélection des transits, dans le
respect strict de la géométrie déjà présente actuellement.
L’estimation des travaux se répartie comme suit :
Descriptif

Coût T.T.C

Part Ville de Sainte-Savine

35 500,00 €

Part Ville de La-Rivière-de-Corps

17 000,00 €
Coût total des travaux

52 500,00 €

Le Conseil Municipal, au vu de cet exposé et après en avoir délibéré :
1) APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes, ci-annexée, avec la
Commune de La-Rivière-de-Corps ;
2) DÉCIDE d’adhérer à ce groupement ;
3) PREND ACTE du fait que la contribution financière de la Ville est fixée et révisée conformément
à l’article 10 de la convention constitutive de groupement de commandes ;
4) S’ENGAGE à inscrire cette dépense sur le budget d’investissement de l’exercice correspondant ;
5) AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

M. le Maire : Merci. Avez-vous des remarques ? Monsieur MOSER.
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M. MOSER : C’est une remarque plutôt technique. C’est bien que ces travaux soient faits. Ils n’avaient
pas pu être effectués l’année précédente puisque la Ville de La Rivière de Corps n’était pas prête par
rapport à ses engagements financiers.
Une question : ce qui posait un problème dans la régulation des flux (quand même assez compliquée),
c’était la remontée depuis La Rivière de Corps, le long de la rocade, sur le pont (le contresens). Il avait
été envisagé de la supprimer. Apparemment, la Commune de La Rivière de Corps ne l’a pas souhaité.
M. VIVIEN : Après avoir échangé avec eux, ils n’y étaient pas favorables. Cela occasionnerait des
trajets supplémentaires pour les personnes souhaitant revenir sur l’avenue Leclerc et ce n’était pas
très pratique.
Il a été vu avec le Département pour que le marquage au sol soit légèrement modifié de façon que
ce soit plus sécurisé.
M. MOSER : Effectivement, c’est vraiment cette remontée qui posait un problème de sécurité. Mais
c’est bien que ces travaux soient réalisés.
M. le Maire : Madame ZELTZ.
Mme ZELTZ : Merci Monsieur le Maire. Une bonne nouvelle que vous connaissez mais je pense que le
Conseil Municipal, lui, ne la connaît pas.
Nous avons travaillé ensemble lors de la Commission Urbanisme et je vous avais dit que j’en parlerai
au Département, notamment au Président. Comme les équipes des deux communes sont nouvelles
et n’ont pas eu le temps de regarder tous les dossiers, que les travaux du Département commencent
le 19 avril et que nous étions un peu coincés, il était bien que le Département puisse prendre en
charge les îlots. Le Président du Département a répondu favorablement. Nous ne pouvons pas refaire
les marchés tout de suite mais une convention particulière sera passée afin que les îlots soient
remboursés aux deux communes. C’est également une bonne nouvelle pour la Ville de La Rivière de
Corps.
M. le Maire : Tout à fait. Merci. Lors la Commission Urbanisme, nous avions effectivement pu
échanger à ce sujet, l’objectif étant de solliciter le Département sur cette partie. En tout cas, cela a
très bien fonctionné et merci à vous pour le suivi.
Est-ce qu’il y avait d’autres remarques ? Il n’y a pas d’autres remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0
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05- MEDIATHEQUE de Sainte-Savine - Inscription gratuite pour les Saviniens
RAPPORTEUR : M. STAUDER
Mes Chers Collègues,
La Médiathèque de Sainte-Savine propose deux types d'abonnements :


un abonnement « proximité » qui permet d'emprunter les documents propres à la
Médiathèque de Sainte-Savine (montant annuel : 4 € pour les Saviniens, 8 € pour les extramuros) ;



un abonnement « réseau » qui ouvre l'accès à tous les documents des médiathèques
partenaires du réseau Troyes Champagne Métropole (montant annuel : 15 € pour les habitants
de TCM, 35 € pour les habitants hors TCM). Les statuts de cet abonnement sont régis par une
convention « réseau ».

Parmi les freins à l’utilisation des services d'une bibliothèque, figure l’inscription payante pour pouvoir
emprunter des documents. Même peu élevé, le coût de cet abonnement représente pour certains
usagers une barrière.
L’expérience des communes qui ont fait le choix de mettre en œuvre la gratuité au sein de leur
médiathèque reflète une hausse sensible du nombre d'inscrits.
A la Médiathèque de Sainte-Savine, où la recette des abonnements « proximité » en 2019 s'élevait à
616 €, la moitié des inscrits bénéficient déjà de la gratuité : enfants de moins de 18 ans, demandeurs
d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux ou utilisateurs des seuls services sur place.
Considérant que la bibliothèque municipale est un des premiers services culturels utilisé par la
population et confirmant la volonté de rendre la culture accessible à tous ;
Il vous est proposé, Mes Chers Collègues, de bien vouloir décider qu'à compter du 04 Mai 2021,
l’inscription à la bibliothèque municipale soit gratuite pour les habitants de Sainte-Savine.
M. STAUDER : Une petite précision, les données que les services nous ont remontées (datant de
février-mars 2021) nous indiquent que :




75 % de nos abonnés « proximité » sont Saviniens ;
En 2020 : 217 abonnés « proximité » se répartissant comme suit :
- 164 Saviniens, 8 Troyens, 39 habitants de l’Agglomération (notamment 20 personnes
habitant la Rivière de Corps, 7 Les Noës Près Troyes) et 6 hors Agglomération.

Nous constatons qu’il y a beaucoup d’abonnements « proximité » qui sont des abonnements de
Saviniens.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des commentaires en particulier ? Il n’y a pas d’autres
commentaires.
Bien évidemment, c’est une expérimentation. Il s’agira de voir comment cela fonctionne. Et si cela
fonctionne bien, l’objectif est de pérenniser ce que nous vous proposons ce soir.
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Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

06- ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE : Facturation du 2ème Trimestre 2020-2021 - Dégrèvement
RAPPORTEUR : M. STAUDER
Mes Chers Collègues,
Les tarifs trimestriels pour l'année scolaire 2020/2021 de l’École Municipale de Musique et de Danse
ont été arrêtés par délibération du 05 juin 2019 et reconduits par délibération du 24 septembre 2020
comme suit :
ÉVEIL/INITIATION

Tarifs trimestriels
2020/2021
Saviniens

Jardin 3/5 ans (45 mn)
Musique

Danse

Par enfant

35 €

A partir du 3ème enfant

29 €

Initiation 6/7 ans (inclus atelier Par enfant
instrumental)
A partir du 3ème enfant

45 €

Éveil 4/5 ans (1 cours : 45 mn)

Par enfant

35 €

A partir du 3ème enfant

29 €

Par enfant

48 €

A partir du 3ème enfant

39 €

Initiation 6/7 ans (1 cours)

PARCOURS DIPLÔMANT (CURSUS)

80 €
80 €

39 €
80 €
133 €

Tarifs trimestriels
2020/2021
Saviniens

Enfants

Extérieurs

Extérieurs

Formation musicale +
Instrument + Orchestre (VentCordes)

Par enfant

56 €

A partir du 3ème enfant

48 €

A partir du 2ème
instrument

24 €

70 €

Formation musicale (seule)

Par enfant

28 €

70 €

Instrument (Formation
musicale Cycle 2 Année 2
validé) – Temps de cours selon
niveau (inclus orchestre et
examens)

Par enfant

43 €

70 €

72 €

160 €

Danse classique et jazz 8 ans (2 Par enfant
cours)
A partir du 3ème enfant

140 €

63 €
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Adultes

Formation musicale +
Par personne
Instrument + Orchestre (Vent –
Cordes)

130 €

191 €

Par personne

60 €

88 €

Instrument (Formation
Par personne
musicale Cycle 2 Année 2
validé) – Inclus orchestre (Vent
et cordes)

70 €

103 €

Formation musicale (seule)

PARCOURS NON DIPLÔMANT (HORS CURSUS)

Tarifs trimestriels
2020/2021
Saviniens

Enfants

Adultes

Extérieurs

Instrument (Formation musicale
Par enfant
Cycle 2 Année 2 validé) – Inclus
orchestre (Vent et cordes) – Temps
de cours 30 mn

53 €

80 €

Instrument + Orchestre (Vent – Par personne
Cordes) – Temps de cours 30
mn

70 €

103 €

Ensembles Musiques Actuelles Par personne

68 €

91 €

Danse contemporaine

62 €

95 €

Par personne

Les cours dispensés par l'Ecole de Musique et de Danse ont été de nouveau impactés par la crise
sanitaire, en ce début d’année.
Pour rappel, concernant les 2 trimestres précédents (3ème trimestre 2019/2020 et 1er Trimestre
2020/2021), le dégrèvement voté en Conseil Municipal était le suivant :
 Un dégrèvement de 100 % pour les disciplines qui n’ont pu être dispensées, à savoir :
 L’éveil musical et l’initiation à la musique et à la danse pour les enfants ;
 Les ensembles Musiques Actuelles.
 Un dégrèvement de 50 % pour les disciplines enseignées par l’Ecole de Musique et de Danse
et assurées à distance :
 Instrument ;
 Formation Musicale ;
 Danse.
Concernant la période de ce 2ème trimestre 2020-2021, suite au couvre-feu à 18h et ensuite à la
décision de reprendre les cours avec une dérogation au-delà de 18h00, l’impact est moindre.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal la facturation du 2ème trimestre 2020-2021, comme suit :
 Un dégrèvement de 100 % pour les disciplines qui n’ont pu être dispensées, à savoir :
 L’éveil et l’initiation à la danse ;
 Les ensembles Musiques Actuelles ;
 Pour les élèves ne pouvant suivre les cours à distance (organisation familiale, problème de
matériel adéquat, jeune âge), 11 élèves.
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 Un dégrèvement de 50 % pour les disciplines enseignées par l’Ecole de Musique et de Danse
et assurées à distance :
 Danse ;
 Instrument Adultes.
 Pas de dégrèvement pour les disciplines enseignées pour les enfants :
- soit tout en présentiel, soit en présentiel et à distance, pendant la période du couvre-feu
à 18h00, du 18 Janvier au 19 Février 2021 ;
- et en présentiel depuis le 8 mars 2021 (dérogation au-delà de 18h00).
 Instrument ;
 Formation Musicale ;
 L’éveil musical et l’initiation à la musique.

M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Monsieur CROQUET.
M. CROQUET : J’avais demandé, s’il était possible d’appliquer un tarif réduit à partir du 2ème enfant
et quel en était le coût.
M. STAUDER : Les services étudient actuellement la possibilité d’appliquer un dégrèvement pour le
2ème enfant. Il se trouve que si nous appliquons le tarif réduit pour le deuxième enfant, cela
représente une perte de 244 euros par trimestre sur l’effectif à ce jour.
 30 familles seraient concernées.
Par ailleurs, il serait intéressant d’examiner l’ensemble des tarifs de l’Ecole de Musique et de Danse
afin de les harmoniser. Certains tarifs ne sont pas forcément harmonisés, notamment ceux pour les
élèves extérieurs à Sainte-Savine qui paraissent élevés.
L’étude est en cours et nous reviendrons vers vous pour vous en parler, notamment en commission.
M. le Maire : Cela répond à votre interrogation ? Oui. D’autres questions ? Il n’y a pas d’autres
questions.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

07 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS et ORGANISMES ASSIMILÉS - Année 2021
RAPPORTEUR : M. HENNEQUIN
Mes Chers Collègues,
Pour l’année 2021, il est proposé d’attribuer aux associations les subventions suivantes :
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Associations

2020
Subvention
Ordinaire

Subvention
Exceptionnelle

1 Amicale des Sapeurs pompiers
2 Amicale des Tireurs de Sainte-Savine - A.T.S.S.

3 000,00 €

4 000,00 €
200,00 €

3 Amicale savinienne philatélique et numismatique

1 000,00 €

4 APF France handicap
5 Association astronomique auboise
6 Association de Solidarité Franco-Nigérienne - ASSOFRANI

500,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €
1 500,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €
300,00 €

9 Association Géologique auboise
10 Association USEP Savinienne

500,00 €

11 Association Valentin Hauy pour le bien des aveugles - A.V.H.

300,00 €

300,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

12 Club Tennis Savinien - CTS
13 Comité Social des Agents Communaux

600,00 €

200,00 €

200,00 €
2 000,00 €

16 École du chat
17 Ensemble et solidaires - Anct U.N.R.P.A.

300,00 €

18 F.N.A.C.A.

100,00 €

100,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

500,00 €

500,00 €

19 Football Club de la Métropole Troyenne
20 Foyer socio-educatif du collège Paul Langevin
21 Handball Club Savino-Chapelain

7 000,00 €

300,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

18 000,00 €

10 000,00 €

23 Judo Club Savinien

800,00 €

1 500,00 €

24 L’Outil en Main de Troyes et son agglomération

100,00 €

22 Harmonie Municipale de Sainte-Savine

100,00 €

200,00 €

200,00 €
600,00 €

27 Les clés de scène
28 Les croqueurs de pommes

100,00 €

100,00 €

29 Ligue des droits de l'Homme - L.D.H.

200,00 €

500,00 €

30 Les Amis de la Coulée verte

200,00 €

300,00 €

31 Maison de la Science

24 000,00 €
5 000,00 €

33 Mieux Vivre Ensemble

1 000,00 €

1 000,00 €

34 Prévention routière

200,00 €

200,00 €

35 Randos cyclo club savinien

200,00 €

36 Randos Découvertes Saviniennes – R.D.S.

200,00 €

38 Sainte-Savine Basket

1 000,00 €

300,00 €

4 000,00 €

200,00 €
250

200,00 €

500,00 €

1 500,00 €

24 000,00 €

28 000,00 €

600,00 €

5 000,00 €

1 000,00 €

39 Sainte-Savine Football
40 Sainte-Savine – Reichenbach association de jumelage

1 500,00 €

20 000,00 €

32 Maison Pour Tous

37 Restaurants du Cœur 10

2 000,00 €

800,00 €

25 Le Trèfle bleu bridge club
26 Les Ainés saviniens

720,00 €
5 000,00 €

14 Croix Rouge Française
15 École des enfants malades de l'Aube

1 000,00 €

300,00 €

7 Association foncière de remembrement
8 Association Pierre CHAUSSIN

2021
Subvention
Subvention
Ordinaire
Exceptionnelle
2 000,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

41 Secours catholique

500,00 €

500,00 €

42 Secours populaire

500,00 €

1 000,00 €

43 Solidarité femmes

400,00 €

500,00 €

44 SOS amitié Troyes

100,00 €

200,00 €

45 Twirling club savinien

400,00 €

1 000,00 €

46 Union Nationale des Combattants

100,00 €

100,00 €

SOUS-TOTAL ASSOCIATIONS

133 000,00 €

12 420,00 €
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Après étude des dossiers, et au regard du contexte sanitaire qui a mis en suspend bon nombre
d’activités associatives et fait apparaître des fragilités au sein de la population, la Municipalité souhaite,
pour l’année 2021, renforcer son accompagnement financier des associations sportives et à vocation
solidaire.
M. HENNEQUIN : Je vous donne quelques précisions. Cette année, nous avons eu 46 demandes de
subvention, dont 9 associations pour lesquelles c’était la première demande. Le coup de pouce aux
associations sportives et solidaires se traduit financièrement de la manière suivante :



+ 11 300 euros pour les associations sportives ;
+ 3 000 euros pour les associations à vocation solidaire.

Cet effort financier a pour but, d’une part de soutenir la relance de la dynamique des clubs sportifs de
la Commune et d’autre part, d’appuyer les associations qui œuvrent au quotidien pour les publics les
plus en difficulté.
Pour renforcer le soutien aux associations qui rencontreraient des difficultés au cours de l'année et
pour appuyer les projets contribuant à la relance de l'activité associative, le dépôt de demandes de
subventions exceptionnelles sera autorisé jusqu'au 1er novembre 2021.
M. HENNEQUIN : Surtout en ce qui concerne l’association Sainte-Savine Basket qui subit une baisse
de plus de 20 % au niveau de TCM. Je tiens à préciser que la Ville de Sainte-Savine et le Département
leur donnent un coup de pouce pour compenser, alors que TCM applique une réduction de 20 %.
Par ailleurs, suite à l'avis favorable émis par la Commission Cohésion Sociale, Affaires Scolaires,
Jeunesse et Famille, Solidarité et Affaires Sanitaires le 25 mars 2021, concernant la participation
communale aux frais de scolarité des élèves des écoles élémentaire et maternelle Louis Brisson, il est
proposé d'attribuer les montants suivants aux organismes assimilés.

Aussi, Mes Chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, je vous demande de bien vouloir :
 approuver les montants des subventions attribuées aux associations et organismes assimilés
au titre de l’année 2021,
 autoriser le dépôt de demandes de subventions exceptionnelles jusqu'au 1er novembre 2021 ;
 autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents
nécessaires.
M. le Maire : Merci. Comme le soulignait Monsieur HENNEQUIN, il y a un effort particulier pour les
associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité pour cette année.
Toutes les autres associations, ayant subi des baisses de subvention notamment au regard d’activités
dégradées, ont été prévenues en amont.

PROCES-VERBAL - CONSEIL MUNICIPAL du 09 AVRIL 2021 - Page 12

M. le Maire : Cependant en fonction du contexte sanitaire, si de nouvelles actions étaient
développées en cours d’année, il y aurait possibilité de faire appel à des subventions exceptionnelles.
Est-ce qu’il y a des remarques ou des commentaires particuliers ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

08- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - Année 2021 - ADOPTION d'une CONVENTION entre la Ville
de SAINTE-SAVINE et l'ASSOCIATION « SAINTE-SAVINE BASKET »
RAPPORTEUR : M. HENNEQUIN
Mes Chers Collègues,
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques rend
obligatoire la conclusion d’une convention avec les organismes de droit privé qui bénéficient d’une
subvention d’un montant supérieur à 23 000 €.
Au titre de l'année 2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 28 000 € et une
subvention exceptionnelle d'un montant de 600 € ont été attribuées à l’association « Sainte-Savine
Basket ».
Aussi, Mes Chers Collègues, il vous est proposé :



d’approuver la convention, ci-annexée, entre la Ville et l’association « SAINTE-SAVINE BASKET »,
d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer la convention.

M. HENNEQUIN : Je tiens à préciser que la subvention exceptionnelle d’un montant de 600 euros
concerne l’achat d’un panneau mobile pour le mini basket. Comme vous le savez, les gymnases sont
fermés. Les entrainements peuvent se faire en extérieur mais pour cela, il faut avoir l’équipement
adéquat surtout pour les plus petits au niveau de la taille des paniers de basket.
En accord avec l’Association, ce panneau mobile pour le mini basket pourra être prêté aux services
périscolaire, extrascolaire, etc.
M. le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ou des commentaires sur ce rapport ? Il n’y a pas de
remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0
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09- DISPOSITIF D'ACTIONS SOCIALES à la population en soutien aux conséquences de la crise
sanitaire - Achat de bons restaurant
RAPPORTEUR : Mme KIEHN
Mes Chers Collègues,
La Commune de Sainte-Savine souhaite s'inscrire dans un dispositif d’actions sociales en soutien à sa
population la plus fragilisée par les conséquences de la crise sanitaire.
Dans ce cadre, il a été mis en évidence la nécessité d'apporter un soutien à nos aînés non concernés
par les actions traditionnelles de cohésion pilotées par le CCAS (repas et colis des Seniors), à nos jeunes
étudiants boursiers ainsi qu'aux familles les plus vulnérables bénéficiaires de l’Épicerie Sociale.
Dans le même temps, la Commune de Sainte-Savine souhaite poursuivre ses actions de soutien aux
restaurateurs de son territoire compte-tenu des mesures gouvernementales et des restrictions
sanitaires mises en place relatives à l’épidémie de COVID-19.
L'union de ces deux préoccupations a donné lieu à la naissance du projet d'achat de "bons restaurant"
au bénéfice du public cible identifié ci-dessus.
Aussi, il vous est proposé :







d'approuver le dispositif d'actions sociales en soutien aux conséquences de la crise sanitaire
pour les Saviniens ;
de fixer le public cible aux habitants âgés de 60 à 70 ans, étudiants boursiers et bénéficiaires
de l’Epicerie Sociale représentant 1 500 personnes bénéficiaires de l'action "bons restaurant »
au maximum ;
de fixer en conséquence l'enveloppe globale de l'action à 16 100 € pour une valeur unitaire de
10 € pour 1 350 bons individuels en soutien aux personnes isolées (Saviniens âgés de 60 à 70
ans) et 20 € pour 130 bons dédiés aux personnes fragilisées (étudiants boursiers et
bénéficiaires de l’Epicerie Sociale) ;
de solliciter la participation du Département à cette action sociale à hauteur de 1 € par habitant
sur le territoire de Sainte-Savine ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles.

Mme KIEHN : Une participation du Département à hauteur d’un euro par habitant a, d’ores et déjà,
été attribuée à la Commune.
M. le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Madame IGLESIAS.
Mme IGLESIAS : Merci Monsieur le Maire. Quelques précisions : C’est une bonne décision mais
comment articulez-vous cela par rapport à la politique du CCAS ? Cette aide n’a pas été évoquée lors
de la Commission Enfance Solidarité ni au sein du CCAS.
Mme KIEHN : Non, parce qu’en fait la subvention du Département a été versée à la Collectivité mais
pas au CCAS. C’est pour cette raison que cela n’a pas été évoqué lors de la commission, ni au Conseil
d’Administration du CCAS.
Mme IGLESIAS : D’accord. J’aimerais faire une autre remarque : Il semblerait que l’Epicerie Sociale
souffre d’une baisse de fréquentation alors qu’elle serait exponentielle dans les autres communes.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
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Mme KIEHN : Je n’ai pas eu d’informations en ce sens. J’interrogerai la Directrice du CCAS à ce sujet.
M. le Maire : Nous n’avons pas eu de remontée particulière sur une baisse ou un accroissement
exponentiel, pour l’instant. C’est effectivement à vérifier.
Pour répondre à votre question sur, notamment, la relation avec le CCAS : concernant les bons
restaurants, il s’agit d’une expérimentation réalisée sur d’autres territoires (Troyes pour ne pas les
citer sur un dispositif quelque peu différent) et ce sujet est passé via le budget général.
Mme IGLESIAS : D’accord. Merci.
M. le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Il n’y a pas d’autres remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

22

33

33

0

0

0

10- ÉCOLE PRIVÉE de SAINTE-SAVINE "Louis BRISSON" : Participation financière allouée pour les
classes élémentaires et maternelles
RAPPORTEUR : Mme KIEHN
Mes Chers Collègues,
L'école privée de SAINTE-SAVINE « Louis Brisson » a conclu le 22 octobre 2001 un contrat d'association
avec l'Etat à compter de la rentrée scolaire 2001-2002.
Ce contrat entraîne pour la Commune l'obligation de prendre en charge les dépenses de
fonctionnement de l'école privée.
Toutefois, il y a lieu de préciser que :
 la Commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des
classes élémentaires privées sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les élèves
domiciliés sur son territoire ;
 la Commune ne doit supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et
enfantines privées que lorsqu'elle a donné son accord à la mise sous contrat d'association de
ces classes.
Bien que la Commune n'ait pas donné son accord à la mise sous contrat d'association des classes
maternelles, elle a participé aux frais de scolarité de ces classes à hauteur de 295 € par élève en
2019 (23 élèves) et a reconduit sa participation pour l'année 2020.
Pour l’année 2021, la Commune souhaite continuer en ce sens.
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Concernant les classes élémentaires, la Commune doit verser une contribution évaluée à partir
des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes
inscrites dans les comptes de la Commune (dépenses de fonctionnement des locaux liés aux
activités d'enseignement : chauffage, eau, électricité, entretien, nettoyage...., entretien mobilier
scolaire, location et maintenance matériels informatiques pédagogiques et frais y afférents,
fournitures scolaires.., coût des transports....).
Le coût 2020 d'un élève d'une classe élémentaire publique s'élève à 578,32€ (46 élèves).
Il vous est donc proposé de verser à l'école privée Louis BRISSON pour l'année 2021 une somme
de 578,32€ € pour chaque élève Savinien de ses classes élémentaires.
L'effectif pris en compte sera celui du 1er octobre 2020.
Le coût sera revu chaque année en fonction des éléments contenus dans le Compte Administratif
et des effectifs au 1er octobre N-1.
Aussi, Mes Chers Collèges, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est demandé de bien vouloir :



valider la participation financière à l’Ecole Louis Brisson
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles.

M. le Maire : Merci Madame KIEHN. Est-ce qu’il y a des remarques ou des observations ?
Monsieur CROQUET.
M. CROQUET : J’aimerais savoir si vous comptez donner votre accord pour le contrat des
associations des classes maternelles. Le faire réellement dans les règles.
M. le Maire : Excusez-moi, je n’ai pas bien entendu.
M. CROQUET : La Commune n’a pas encore donné son accord pour l’association des classes
maternelles. Est-ce que vous comptez le faire ?
M. le Maire : Madame KIEHN.
Mme KIEHN : Il ne nous a pas été proposé de contrat en ce sens.
M. le Maire : Donc, si on ne nous l’a pas demandé, nous ne pouvons pas l’accorder. Madame
IGLESIAS souhaite intervenir.
Mme IGLESIAS : Merci Monsieur le Maire. Cette participation « élémentaire et maternelle » est
la continuité de la politique de l’équipe précédente. Lors de la Commission, nous avions constaté
une augmentation mais nous n’avions pas les chiffres pour comparer. Madame KIEHN m’a
renseignée par mail. Nous sommes passées de 436 euros à 578 euros, soit une augmentation de
32 %. Est-ce que la méthode de calcul a changé pour arriver à une telle augmentation ?
Mme KIEHN : Non. Je pense qu’il y a eu un coût plus important pour les élèves Saviniens donc,
nous l’avons reporté sur les élèves de Louis Brisson.
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Mme IGLESIAS : Est-ce le surcoût du « plan Covid » ?
Mme KIEHN : Oui, je pense que c’est ça.
M. le Maire : C’est le coût qui nous est donné. Ce n’est pas sorti du chapeau ! Madame ZELTZ.
Madame ZELTZ : Pour les maternelles, il ne s’agit pas de la même obligation. De ce fait et pour
cette partie-là, les communes sont beaucoup plus libres. Pour les élémentaires, c’est très
encadré mais pas pour les maternelles.
M. le Maire : Merci. D’autres interventions ? Il n’y a pas d’autres interventions.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

11- ENFANCE-JEUNESSE - Tarification Camp été 2021
RAPPORTEUR : Mme CATERINO

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) maternel et primaire Dolto du service Enfance
Jeunesse, il est envisagé d’organiser un séjour du 26 au 30 juillet 2021 au Gîte Loisirs Méry, 26 route de
Soissons, 10170 Méry-sur-Seine, sur le thème « Équitation » pour les enfants de maternel et « Kayak »
pour les enfants des primaires.
Ce camp a pour objectif de sensibiliser les enfants à la nature et à l’écologie par la découverte d’un
milieu naturel mais aussi par des gestes simples du quotidien dans un contexte de mieux vivre
ensemble.
Le tarif de base de ce séjour est de 120 €.
Afin que certaines familles puissent bénéficier d’un accompagnement financier CAF, le séjour est
déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) et de VACAF.
La Collectivité prendra en charge les frais de personnel et le transport.
Aussi, Mes Chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est proposé de bien vouloir :


approuver l’organisation et la tarification du Camp Eté Passerelle Maternel et Primaire du
26 au 30 juillet 2021 ;



autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents
nécessaires.

M. le Maire : Est-ce qu’il y a des questions sur ce rapport ? Il n’y a pas de questions.
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Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

12- ENFANCE-JEUNESSE - Actualisation du dossier d'inscription et du règlement intérieur de l'ACM
Secteur Jeunes
RAPPORTEUR : Mme CATERINO
Mes Chers Collègues,
Nous devons actualiser le dossier d’inscription du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs
(ACM) Secteur Jeunes.
En effet, depuis le 1er janvier 2021 le Secteur Jeunes a intégré le service Enfance-Jeunesse
(précédemment faisant parti du Centre Social). Il est dorénavant implanté dans les locaux du
périscolaire Lucie Aubrac.
Cet ACM accueille uniquement les collégiens de 11 à 15 ans.
Aussi, Mes Chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est proposé de bien vouloir :



approuver les modifications du dossier d’inscription et du règlement intérieur de l’ACM Secteur
Jeunes telles qu’elles sont présentées dans le document annexé ;
autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches utiles et à signer tous les documents
nécessaires.

Mme CATERINO : Aujourd’hui, nous harmonisons les dossiers d’inscriptions comme pour les enfants
des ACM maternels et primaires.
Nous précisons des horaires différents des autres ACM. Je vous fais grâce de la lecture du dossier
complet et de la charte du Secteur Jeunes.
M. le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

13- ANIMATION DE LA VIE LOCALE - TARIFS SÉJOUR EN FAMILLE 2021
Mes Chers Collègues,

RAPPORTEUR : Mme KIEHN

L'été étant propice à partager des moments privilégiés entre parents et enfants, il est important de
permettre à toutes les familles de pouvoir quitter quelques temps leur quotidien, surtout celles qui
n'ont ni l'habitude, ni les moyens de partir.
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Le « Secteur Parentalité » du service Animation de la Vie Locale propose d'organiser durant l’été un
mini séjour en famille, de 4 jours et 3 nuits afin de partager des moments entre parents et enfants.
Ce séjour de 25 places maximum aura pour objectif de favoriser la mixité sociale tout en intégrant des
familles rencontrant des difficultés socio-économiques ou nécessitant un accompagnement de soutien
à la parentalité.
Les places seront en priorité réservées à ce public plus fragile avec lequel un travail est mené en amont
pour préparer ce séjour.
Dans le but de ne pas pénaliser les familles avec des bas revenus, il vous est proposé d’adopter le
principe de tarification en fonction du quotient familial comme stipulé ci-dessous :

Codes
Code 1
Code 2
Code 3
Code 4
Code 5
Code 6
Code 7
Code 8

Quotient familial
0 à 300
301 à 500
501 à 700
701 à 800
801 à 900
901 à 1100
1101 à 1200
1201 et plus

Coût du séjour
pour 1 adulte et
1 enfant
40 euros
50 euros
65 euros
80 euros
95 euros
110 euros
140 euros
160 euros

Coût du séjour
pour 1 adulte
supplémentaire
10 euros
12 euros
16 euros
20 euros
24 euros
28 euros
34 euros
40 euros

Coût du séjour
pour 1 enfant
supplémentaire
5 euros
6 euros
8 euros
10 euros
12 euros
14 euros
17 euros
20 euros

Le règlement de la somme totale pourra se faire soit en une fois à l’inscription, soit en 3 fois à parts
égales, les 2 premières parts étant arrondies à l’entier supérieur et le solde étant reporté sur la
troisième part. La répartition des paiements sera la suivante : le 1er tiers fin juin, le 2e tiers fin juillet et
le solde fin août 2021.
Les demandes d'annulation devront être effectuées au plus tard 2 semaines avant le départ du séjour.
Pour les annulations pour cas de force majeur, il sera possible de prévenir le service au plus tard le jour
même et de présenter un certificat de situation sous 48h. Toute annulation non réceptionnée dans les
délais impartis sera facturée.
Dans le cas d'une annulation forcée du séjour en raison du contexte sanitaire, les sommes qui auraient
été perçues seront intégralement remboursées aux participants.
Aussi, Mes Chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est proposé de bien vouloir :
- valider les tarifs exposés ci-dessus,
- autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
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Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

14- DÉMOCRATIE LOCALE - Adhésions aux réseaux et associations de démocratie participative
RAPPORTEUR : M. BERNIER
Mes Chers Collègues,
L'un des axes majeurs du projet politique municipal est de développer l'implication des Saviniens dans
la vie de leur cité par la mise en place de dispositifs et projets innovants dans le domaine de la
démocratie participative : création d'un Labo citoyen qui rassemblera des Saviniens volontaires et tirés
au sort pour travailler ensemble sur des projets d'intérêt général, mise en place d'outils numériques
permettant de recueillir les idées de projets des habitants, développement de la co-construction par
l'implication des citoyens dans les projets structurants ou de premiers plans portés par la Commune,
mise en place d'un budget participatif destiné à la mise en œuvre des projets initiés par les habitants...
Afin de bénéficier d'expertises dans la mise en œuvre de ces actions et de développer les liens avec
d'autres collectivités engagées dans une démarche volontariste de démocratie participative, la
Municipalité souhaite adhérer à divers réseaux et associations reconnues pour leur travail dans ce
domaine.



Association Démocratie Ouverte
- Accompagnement dans la mise en place de la stratégie de démocratie participative,
- Mise en réseau des acteurs, partage d’expériences entre collectivités,
- Outils et méthodologie du dialogue participatif,
- Accompagnement de projets,
> Le montant annuel de l’adhésion est de 2 500 € pour une commune de la strate de Sainte-Savine.
Pour une adhésion à compter du 1er mai 2021, la participation de la Commune s’élèvera à 1 000 €.
 Réseau Journée citoyenne
Ce réseau regroupe l'ensemble des communes impliquées dans l'organisation de la Journée Citoyenne.
Cette adhésion permet le partage d'expériences et d'initiatives, des formations et rencontres pourront
également être proposées en présence des communes impliquées.
> L'intégration à ce réseau n'occasionne aucun coût pour la Collectivité.
 Observatoire International de la Démocratie Participative
Ce réseau international est ouvert à toutes les villes, organisations et centres de recherche souhaitant
connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences en matière de démocratie participative. Il
fédère déjà 1 182 acteurs de la démocratie participative à travers le monde (dont 496 en Europe et 8
dans la Région Grand Est).
> L'intégration à ce réseau n'occasionne aucun coût pour la Collectivité.
Enfin, l'intégration de la Ville au Réseau National des Budgets Participatifs sera également étudiée. Ce
réseau verra prochainement le jour, faisant suite à la déclaration de principe signée par les villes de
Paris, Grenoble, Montreuil et Rennes.
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Il sera accessible à toutes les collectivités qui s'engagent dans la mise en œuvre de budgets participatifs
et permettra le partage de projets, de bonnes pratiques et de bénéficier de conseils dans la gestion des
budgets.
Aussi, Mes Chers Collègues, Il vous est proposé de bien vouloir :
 accepter les adhésions aux réseaux et associations présentées ci-dessus ;
 autoriser Monsieur le Maire à adhérer à l’association Démocratie Ouverte à compter du
1er mai ;
 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles.
M. BERNIER : Nous serons les premiers dans le département de l’Aube à adhérer à l’Association
Démocratie Ouverte et à l’Observatoire International de la Démocratie Participative.
Concernant le Réseau National des Budgets Participatifs, le projet n’étant pas encore totalement
abouti, il fera l’objet d’une présentation lors d’un futur Conseil Municipal.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

15- Dépôt des archives historiques de la Commune de SAINTE-SAVINE aux Archives
Départementales de l'Aube
RAPPORTEUR : Mme GULTEKIN
Mes Chers Collègues,
VU les articles L1421-1 et L1421-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux archives
des Collectivités ;
VU l’article L212-12 du Code du Patrimoine relatif au dépôt des archives communales dans les
communes de 2 000 habitants ou plus ;
VU l’avis favorable du Directeur des Archives Départementales de l’Aube, en date du 10 mars 2021,
relatif au dépôt des archives historiques de la Commune.
Le Maire rappelle à l’assemblée :
 Que l'article L212-12 du Code du Patrimoine permet aux communes de deux mille habitants
ou plus de déposer aux Archives Départementales leurs archives aux fins de classement, de
conservation et de communication,
 Que la Municipalité souhaite assurer, dans les meilleures conditions, la pérennité et l'intégrité
des archives de la Commune,
 Que les locaux de la Mairie ne sont pas aussi adaptés aux conditions de conservation que celles
proposées par les Archives Départementales de l’Aube,
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 Que ce dépôt s’effectue à titre gratuit,
 Que les documents pris en charge par les Archives Départementales de l’Aube restent la
propriété de la Commune et constituent un dépôt de nature révocable, sous réserve toutefois
que les conditions de conservation et de communication soient requises,
 Que la Commune a la possibilité d’emprunter des dossiers déposés pour les besoins du service
ou dans le cadre d’une action de valorisation (exposition, publication, etc.).
Aussi, Mes Chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est proposé :



de confier, à titre de dépôt, les archives historiques de la Commune de Sainte-Savine
aux Archives Départementales de l’Aube ;
de charger Monsieur le Maire d’engager la procédure pour le dépôt de ces documents
et l’autoriser à signer toutes pièces utiles.

M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Madame ZELTZ.
Mme ZELTZ : C’est une excellente initiative. Les locaux des Archives Départementales sont vraiment
très adaptés et sécurisés. Pour les élus intéressés, et quand cela sera possible, une visite des Archives
Départementales de l’Aube pourrait être organisée pour voir comment cela fonctionne.
M. le Maire : Merci, nous en prenons bonne note. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Il n’y a pas
d’autres interventions.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

16- Création d'un emploi de Directeur des Services Techniques
RAPPORTEUR : M. BLANCHOT
Mes Chers Collègues,
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services.
Compte tenu de la nécessité de rationaliser l’organisation des équipes techniques, de remettre à niveau
l’ensemble du parc bâti de la Collectivité et de donner des repères en terme d’organisation et de
méthodes à l’ensemble des équipes techniques, il convient de créer un emploi fonctionnel de Directeur
des Services Techniques qui aura pour mission de diriger et de coordonner l’organisation de l’ensemble
des Services Techniques des Pôles Patrimoine Bâti et Aménagement du Territoire sous l’autorité du
Directeur Général des Services.

PROCES-VERBAL - CONSEIL MUNICIPAL du 09 AVRIL 2021 - Page 22

Le Maire propose à l’assemblée :



La création d’un emploi de Directeur des Services Techniques à temps complet à compter du
1er mai 2021.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière Technique au grade
d’ingénieur par voie de détachement.
L'agent détaché sur l'emploi de Directeur des Services Techniques percevra la rémunération prévue par
le statut de la Fonction Publique Territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé.
Il bénéficiera d’une Nouvelle Bonification Indiciaire (uniquement pour un fonctionnaire).
Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la Collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,







Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 53 ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux
emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de
directeur général des services techniques des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux
emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de
directeur général des services techniques des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le tableau des emplois ;
DÉCIDE :





De créer un emploi de Directeur des Services Techniques ;
De modifier ainsi le tableau des effectifs ;
D’inscrire au budget les crédits correspondants.

M. BLANCHOT : Un état des lieux des services a été dressé. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait
quelques lacunes dans l’exécution des opérations. La nouvelle Municipalité souhaite s’attacher une
nouvelle ressource humaine avec un grade d’ingénieur qui dispose des compétences dont la
Commune manque actuellement pour mener à bien tous les projets envisagés.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Il n’y a pas de questions.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0
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17- PERSONNEL MUNICIPAL - Mise à jour du tableau des effectifs
RAPPORTEUR : M. BLANCHOT

Mes Chers Collègues,

L’Article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 précise que « les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».
Il convient d’ouvrir :
 1 poste d’ingénieur à temps complet à compter du 1er mai 2021.
Aussi, Mes Chers Collègues, il vous est proposé de :
 mettre à jour le tableau des effectifs conformément aux dispositions ci-dessus ;
 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles ;
 dire que les crédits nécessaires à la rémunération de cet agent sont inscrits au budget
communal.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

18- TROYES CHAMPAGNE METROPOLE - Constitution d'un groupement de commandes et
passation d'une convention de groupement de commandes pour la fourniture de services de
télécommunications
RAPPORTEUR : Mme GULTEKIN
Mes Chers Collègues,
Troyes Champagne Métropole (TCM), les communes de Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Sainte-Savine
ainsi que le Centre Communal d’Action Social de la Ville de Troyes et de la Chapelle Saint-Luc
envisagent de constituer un groupement de commandes afin de retenir un ou plusieurs opérateurs
économiques communs chargés de la fourniture de services de télécommunications.
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique,
le projet de convention constitutive, annexé à la présente, définit les règles de fonctionnement de ce
groupement de commandes.
Troyes Champagne Métropole assumera le rôle de coordonnateur du groupement et aura, à ce titre, la
charge de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, d’élaborer
le dossier de la consultation, d’exercer l’ensemble des opérations de sélection des attributaires jusqu’à
la notification dudit marché.
Une fois le marché notifié, chaque membre l’exécutera en son nom propre.
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Détail de la consultation lancée en procédure formalisée :
I- Intitulé exact de la consultation
« Accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes : Fourniture de services de
télécommunications ».
II- Allotissement
Conformément aux strictes dispositions aux articles L.2113-10 et R.2113.1 du Code de la Commande
Publique, la Collectivité a décidé d’allotir ce marché comme suit :



Lot 1 : Téléphonie Fixe classique, T0 et T2
Lot 2 : Accès Internet et téléphonie fixe sur IP à partir de 2 canaux

Conformément à l’article R.2113.1 du Code de la Commande Publique, les candidatures peuvent
concerner un ou plusieurs lots.
Il n'est pas prévu de décomposition en phase ni en tranches.
III- Caractéristiques du marché
La consultation donnera lieu à la conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande
allotis relatif à l’opération citée en objet en application des articles R. 2162-2-2° et
R. 2162-4-3°, sans minimum et sans maximum fixés en valeur sur toute la durée de l’accord-cadre.
L’estimation globale des prestations sur toute la durée du marché reconductions comprises est évaluée
à 1 154 000 € HT, étant répartie comme suit :








Partie TCM = estimation à 176 000 € HT
Partie Ville de Troyes = estimation à 492 000 € HT
Partie Ville de La Chapelle Saint Luc = estimation à 332 000 € HT
Partie Ville de Sainte-Savine = estimation à 132 000 € HT
Partie CCAS de Troyes = estimation à 12 000 € HT
Partie CCAS de La Chapelle St Luc = estimation à 10 000 € HT
Les prix applicables seront ceux du bordereau des prix unitaires, appliqués aux quantités
réellement mises en œuvre.

IV- Durée du marché
L’accord-cadre est fixé pour une durée de 2 ans à compter de sa notification au titulaire. Il pourra
ensuite être reconduit tacitement 2 fois pour une période d’un an, soit une durée maximale de 4 ans.
V- Procédure utilisée
Au vu de l’estimation de cet accord-cadre supérieur à 214 000 € HT, la présente consultation est passée
selon une procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres en application des dispositions des
articles L.2124-2, L.2125-1-1°, R.2124-2 1°, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique.
Le projet de convention constitutive du groupement est joint en annexe.
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Aussi, Mes Chers Collègues, au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :






D’AUTORISER la création d’un groupement de commandes entre Troyes Champagne Métropole,
les communes de Troyes, La Chapelle Saint-Luc, Sainte-Savine ainsi que le Centre communal
d’action sociale de la Ville de Troyes et de La Chapelle Saint Luc, dans le but de retenir un
prestataire commun chargé des prestations précitées ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de
commandes ;
D’APPROUVER le lancement de la consultation relative aux prestations décrites ci-dessus par
TCM en tant que coordonnateur ;
D’AUTORISER Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole, ou son représentant, à
signer le marché public avec le titulaire de chaque lot qui sera désigné par la Commission
d’Appel d’Offres du coordonnateur.

M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
Monsieur BERNIER s’abstient.
Le rapport est adopté à la Majorité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

32

0

1

0

19- MEDIATHEQUE 3ème LIEU - ACCORD TRANSACTIONNEL
RAPPORTEUR : M. BLANCHOT
Mes Chers Collègues,
Par marché public en date du 27 septembre 2019, la Commune de Sainte-Savine a confié au
groupement conjoint solidaire représenté par le cabinet « Agnès et Agnès architecture » la réalisation
des études de maîtrise d’œuvre relatives à l’opération de travaux de réhabilitation des niveaux bas de
l’Art Déco en médiathèque 3ème lieu.
Le marché de maîtrise a reçu un commencement d’exécution. Les missions complémentaires
« diagnostic », « esquisse » et la mission de base « avant-projet » ont été réalisées à la demande du
maître d’ouvrage. Elles ont fait l’objet d’un règlement dans leur totalité pour l’ensemble des membres
du groupement concernés.
Une partie des missions complémentaires « mobilier fixe » et « signalétique », en ce qu’elles
apparaissaient, légitimement, comme nécessaires à la bonne réalisation de la phase avant-projet, a
également été réalisée. Les prestations effectuées dans ce cadre ont fait l’objet d’un paiement pour le
montant total appelé par les membres du groupement de maîtrise titulaire du marché.
Considérant que ce projet a été initié et conduit par la municipalité à la gouvernance sur la mandature
2014-2020 et qu’en suite aux élections municipales la municipalité, nouvellement élue, ne souhaite
pas poursuivre le projet tel qu’il avait été envisagé dans le cadre du programme de travaux contractuel ;
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La Commune de Sainte-Savine entend, dès lors, stopper l’exécution des prestations relatives au marché
de maîtrise d’œuvre concernant le projet de réhabilitation des niveaux bas du bâtiment de l’Art Déco
en médiathèque 3ème lieu pour un motif d’intérêt général tenant à la modification du projet et
notamment du site d’implantation du service municipal de lecture publique.
Aussi, Mes Chers Collègues, il vous est proposé de :




d’autoriser la signature d’un protocole actant l’arrêt d’exécution des prestations ;
de fixer une indemnisation forfaitaire aux membres du groupement à hauteur de 3 000€ HT,
répartie selon leur niveau d’intervention prévue au marché public initial ;
autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel et toutes pièces utiles.

M. BLANCHOT : Vous avez en pièce jointe, l’accord transactionnel passé et validé par le maître
d’œuvre concernant le site retenu pour établir la Médiathèque dans le bâtiment de l’Art Déco. Comme
vous le savez, la Municipalité entend choisir un autre lieu. Ils ont accepté de mettre fin à leur mission
pour un montant de 3 000 euros.
Vous avez dans le préalable de cette convention, le détail chiffré engagé. Il a déjà été réglé
60 243 euros + les 3 000 euros à titre d’accord transactionnel, sachant qu’une partie de ce règlement
pourra être utilisé dans le futur projet.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? Monsieur MOSER.
M. MOSER : C’est un accord transactionnel que vous avez tout à fait le droit de mener, bien sûr.
Si je regarde un peu les comptes, les prestations réalisées pour rien, quelque part, sont chiffrées à
hauteur de 71 872 euros auprès de l’architecte et des entreprises concernées. Vous n’avez pas chiffré
l’ensemble des prestations de la programmiste, Madame SEMIN, qui a fait l’étude de ce projet et qui
a travaillé à la préparation des marchés, etc. Est-ce que vous auriez le montant ? Ce serait intéressant
et je pense qu’il est important de le savoir.
M.BLANCHOT : C’était une assistance à maitrise d’ouvrage donc c’était une prestation de nature
intellectuelle. Le contrat peut être reconduit sur le futur projet. Il n’y aura pas de perte financière ou
de transaction engagée avec elle.
M. MOSER : Oui, mais elle a exercé son métier. Elle a fait des prestations.
M. BLANCHOT : Tout à fait. Mais cela pourra être adapté aux recherches qu’elle a déjà effectuées.
Comme c’est de nature intellectuelle, il n’y a pas de matérialisation physique sur le lieu déjà pensé.
Donc, elle pourra adapter toutes ses recherches au futur lieu. Ce contrat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, séparé de la maitrise d’œuvre, sont deux choses différentes. Il n’y a donc pas de difficulté
à le conserver.
M. MOSER : En tout cas, c’est de l’argent perdu.
M. le Maire : Non, pas tout à fait. Sur le montant que vous avez indiqué, il y a une partie, certes que
nous pouvons éventuellement juger comme perdu puisque destinée sur un projet qui n’est pas
forcément, à notre sens, le meilleur projet. Pour autant, il y a une partie des travaux déjà réalisée qui
sera capitalisable sur le futur lieu. Ensuite sur la ventilation, une partie comprise en 60 % et 70 %
peut être réorientée sur le nouveau projet notamment, sur l’étude acoustique et sur un certain
nombre de choses.
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M. MOSER : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. Je pense qu’il y a une différence de lieu qui
est fondamental. Les études acoustiques ont été réalisées pour le 1er lieu choisi et n’ont rien à voir
avec les études acoustiques que vous ferez pour l’autre lieu.
Je ne suis pas sûr qu’on fasse, comme ça, des transferts d’un lieu sur l’autre parce que les
caractéristiques et les problématiques ne sont pas les mêmes.
M. le Maire : Il y a des choses qui ont été faites sur site. Le site, nous ne l’abandonnons pas. Ce ne
sera pas forcément une Médiathèque.
M. MOSER : D’accord. C’est dans les 900 000 ou 980 000 euros, je ne sais plus, que vous pensez investir
dans le rez de chaussée.
M. le Maire : En tout cas, l’étude acoustique a le mérite d’exister notamment, concernant le hall. Elle
est existante, le site l’est aussi donc forcément, nous nous servirons de ce qui a été fait dans cette
étude. L’objectif étant de ne pas gaspiller l’argent public mais de capitaliser tout ce que nous pouvons
capitaliser et réutiliser.
M. MOSER : Vous savez que nous ne partageons pas votre avis et ce que vous jugez comme le meilleur
projet. D’ailleurs, je pense qu’il faudrait que nous ayons vraiment un échange sur les points de vue
en commission ou en groupe restreint. Il n’est jamais inintéressant d’avoir différent point de vue. Je
suis prêt à le faire, bien sûr, de manière très objective.
M. le Maire : Il y a quand même des choses qui ont été abordées en commission. Il y a eu aussi une
visite sur site.
M. MOSER : Vous savez bien que je n’ai pas pu la faire. Je demanderai à Monsieur VIVIEN s’il veut
bien m’emmener.
M. le Maire : Je ne pense pas que nous vous ayons bloqué sur l’accès au lieu, sur la présentation du
projet, etc... Chacun a pu se rendre sur place, échanger, s’approprier également un peu l’espace et
les potentialités des lieux. Nous n’avons jamais fait barrage à qui que ce soit pour aller les visiter…
Je tiens à le préciser et à recadrer les choses.
M. MOSER : Ce n’est pas ce que je dis. J’aimerais pouvoir faire cette visite aussi et ce, de manière à
échanger parce qu’on gagne toujours à des échanges.
M. le Maire : Sans problème.
M. MOSER : En tout cas, pour l’instant, le projet que vous préparez est loin d’être abouti et est flou
pour nous, pour moi. Donc, je pense qu’on s’abstiendra sur cette proposition.
M. le Maire : Et vous en avez le droit. Monsieur BOSSUAT.
M. BOSSUAT : Merci Monsieur le Maire. Nous vous remercions, effectivement, pour la visite. Il y a de
bonnes choses sur ce projet. Je voudrais juste rajouter qu’en termes d’argent public « balancer un
peu à l’eau », j’ai envie de dire à Sainte-Savine, nous sommes professionnels ces dernières années.
Donc, c’est une bonne chose et nous veillerons à cela mais sur le projet de la Médiathèque nous vous
suivons.
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M. le Maire : Monsieur STAUDER puis nous vous laisserons la parole, Monsieur MOSER.
M. STAUDER : Merci Monsieur le Maire. J’entends que notre majorité gaspille l’argent. J’ai proposé à
Monsieur MOSER ainsi qu’à son groupe Saviplus, de visiter l’étage, les gradins de l’Art Déco.
Rappelez-moi, Monsieur MOSER, qui avait la charge de l’Urbanisme dans la précédente mandature ?
L’Art Déco, effectivement, un bel exemple architectural, un bel exemple de malfaçons !
Je vous invite à visiter, après la séance, les gradins, l’état du plafond avec un trou magistral dans ce
dernier, des moisissures, des ruissellements d’eau, avec un toit plat qui est malheureusement rempli
de malfaçons. Je vois que Monsieur MOSER est intéressé par l’Urbanisme et l’architecture de la
Médiathèque. Déjà, nous pouvons regretter que ce bâtiment, l’Art Déco, s’il ouvre de nouveau
demain, soit aussi dégradé, notamment au niveau des gradins.
Vous évoquez le fait, Monsieur MOSER, que le projet est loin d’être abouti. Par le fait, c’est loin d’être
abouti puisque c’est à l’étude. Vous êtes convié pour visiter le local mais sachez que nous allons nous
y pencher avec sérieux et diligence.
Par ailleurs, vous êtes étonné de ne pas participer aux échanges et aux débats, il me semble que vous
étiez membre de la Commission Culture que vous avez quittée pour rejoindre d’autres commissions.
Donc, c’est votre choix.
M. le Maire : Nous allons essayer d’apaiser les choses…
M. MOSER : Je vais quand même dire un mot. Monsieur STAUDER, c’est un peu facile ce que vous
faites, c’est vraiment très facile.
Faites attention à ce que vous dites parce que nous verrons dans les années à venir ce que sont des
malfaçons sur un chantier. Vous verrez, quand vous côtoierez différents élus, ce n’est jamais une
chose facile. Je n’étais ni ingénieur, ni technicien. La problématique de l’élu, c’est aussi ça. Donc,
j’aimerais que vous cessiez ce genre de provocations parce que pour ma part, je ne provoquais pas
du tout.
Ensuite, concernant les problèmes d’étanchéité du toit de l’Art Déco, nous sommes tombés
effectivement sur une entreprise qui n’a pas tenu ses engagements. Il y a eu des premières
réparations. Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Je ne peux pas étanchéifier cet Art Déco. Les
malfaçons sont dans la garantie décennale. Je pense que vous avez, immédiatement, fait valoir tout
ça.
Les choses ne sont pas si simples. Peut-être que vous vous en rendrez compte le chemin allant. Mais
j’aimerais que vous cessiez ce genre de remarques faciles. Merci.
M. le Maire : Merci. L’objectif est d’apaiser les choses. Bien évidemment, vous pourrez visiter le site
et rassurez-vous, cela ne va pas vous tomber sur la tête ce soir. Nous avons quand même pris des
précautions.
C’est aussi cela qui a guidé la réflexion sur un autre lieu. Parce qu’investir de l’argent public dans un
lieu qui n’est pas totalement sécurisé, finalisé, pour nous, un lieu qui subit encore des désordres, dans
notre vision, ce n’était pas un acte de bonne gestion et ce, au-delà de l’affectation du lieu de la place
du Forum avec une entrée de ville, un positionnement vraiment stratégique intéressant.
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M. le Maire : Nous préférons solutionner tous les problèmes qui restent sur ce bâtiment avant de
réinvestir, de dépenser à nouveau sur quelque chose au final un peu bancal. C’est comme lorsque
vous effectuez des travaux chez vous. Vous n’allez pas faire votre salle de bain alors que vous avez la
toiture qui fuit. Un moment donné, il faut faire par priorité.
Nous avions aussi une priorité de fournir un lieu au service, aux équipes de la Médiathèque, que nous
saluons de manière constante parce que c’est une équipe à la fois patiente mais qui fait preuve aussi
d’initiatives, de dynamisme et qui mérite un écrin à la hauteur de leur dynamisme et de leurs actions.
Nous avons l’opportunité d’un lieu qui au-delà de son implantation, de son ouverture, est un bâtiment
sain (on l’espère, après on sait qu’il peut toujours y avoir des désordres). Vous avez pu vous rendre
compte au travers des visites de la qualité des lieux même si, bien évidemment, cela mérite des
travaux.
Nous serons en capacité d’intervenir rapidement et aussi de proposer un lieu avec une livraison
rapide.
Aujourd’hui, nous ne serions pas en capacité de commencer des travaux alors qu’il existe encore des
désordres. Il faut aussi parler de manière claire et transparente. Je clôture là pour ma part. Est-ce
que d’autres personnes souhaitaient intervenir sur ce point. M. BLANCHOT.
M. BLANCHOT : Juste pour faire un point sur le nouveau projet. Je vous rappelle que nous avons signé
une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Département qui nous a aidé à chiffrer tous
les travaux pour le nouveau projet.
Il y a l’acquisition à mener. Nous avons pu organiser une visite. Nous vous conduirons sur site
également.
Nous, cela fait 7 mois, que nous sommes en place. Aujourd’hui, nous sortons du précédent contrat
qui nous liait. Je pense qu’en 7 mois, les choses ont bien avancé. L’acquisition va être réalisée. Nous
sommes en pourparlers avec le Département qui s’est engagé à nous aider pour l’acquisition via une
subvention exceptionnelle en complément des travaux. Le dossier, petit à petit et en 7 mois, à bien
abouti : se séparer de l’ancien projet et amorcer le prochain. C’était juste un petit point de situation,
il faut remettre les choses dans leur contexte.
M. le Maire : Effectivement, il faut remettre les choses dans le contexte car finalement, il y a quand
même eu une accélération. Il y a eu aussi une continuité dans ce que nous avions annoncé lors de la
campagne électorale. Nous suivons les objectifs et les propositions que nous avons faites. Nous ne
sommes pas partis bille en tête puisque nous nous sommes faits accompagnés par le Département,
notamment sur l’étude, la faisabilité technique et le coût. Nous nous sommes laissés le temps d’un
arbitrage également. En effet, peut-être que notre idée initiale n’était pas la bonne. L’étude à
démontrer que c’était une bonne idée donc, nous poursuivons en ce sens. Madame AUMIS.
Mme AUMIS : Bonsoir. J’avais une question sur le timing. Dans quel délai environ ce projet pourrait
aboutir ? Histoire de se projeter.
M. le Maire : Déjà, il y a l’étape de l’acquisition du local. Elle devrait intervenir incessamment. Comme
vous avez pu le voir, c’est prévu à la fois dans le ROB et le budget. Donc, il y aura l’acquisition et les
études.
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M. le Maire : Nous allons faire au mieux, au plus rapide. Nous espérons entamer les travaux, de
manière sereine, à parti de 2022 (il faut le temps de faire les consultations etc.). Il faut être
raisonnable en termes de délais d’écriture, etc. La partie « Etudes » commencera en 2021 et nous
espérons commencer les travaux courant 2022 avec l’espoir que tout soit bouclé en 2022.
Mme AUMIS : 2022-2023 pour la nouvelle médiathèque.
M. le Maire : Nous allons nous donner un objectif pour 2022. D’autres questions ? Il n’y a pas d’autres
questions.
Le rapport est adopté à la Majorité
M. MOSER, Mme IGLESIAS, M. LEIX (pouvoir à Mme IGLESIAS),
Mme BEHL, Mme TIEDREZ s’abstiennent
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

28

0

5

0

20- APPROBATION du COMPTE de GESTION 2020 du COMPTABLE du TRESOR
RAPPORTEUR : Mme BOIZARD
Mes Chers Collègues,
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Arnaud MAGLOIRE,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Comptable du Trésor accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après s’être assuré que le Comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Comptable du Trésor, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport ? Il n’y a pas de remarques.
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Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

21- BUDGET PRINCIPAL - VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2020
RAPPORTEUR : Mme BOIZARD
Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote pour ce rapport.
Mes Chers Collègues,
Le compte administratif 2020 du budget principal se présente comme suit :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

011
012
014
65
656
66
67
68
022
023
042
043

Libellé

Prévisions 2020

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
At ténuat io n de produits
Autres charges de gest ion courante
Frais fonct io nnement des groupes d’élus
Total des dépenses de gest ion courante
Charges f inancières
Charges except ionnelles
Dotat ions aux provisions
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonct ionnement
Virement à la sect ion d'invest issement
Opérat ions d'ordre de transfert entre sect ions
Opérat ions d'ordre à l'intérieur de la sect io n
Total des dépenses d'ordre de fonct ionnement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réalisat ions 2020

2 335 228,00 €
6 074 100,00 €
3 000,00 €
843 566,00 €

1 822 596,50 €
5 950 051,31 €
191,00 €
737 137,46 €

9 255 894,00 €
55 040,00 €

8 509 976,27 €
53 272,83 €

65 058,00 €
40 000,00 €

52 746,66 €
26 560,00 €

9 415 992,00 €
2 611 791,00 €
664 380,00 €

8 642 555,76 €

3 276 171,00 €
12 692 163,00 €

655 192,63 €
9 297 748,39 €

Prévisions 2020

Réalisat ions 2020

655 192,63 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

013
70
73
74
75
76
77
78
042
043
002

Libellé

At ténuat ions des charges
Produits des services,du domaine, ventes…
Impôts et taxes
Dotat ions, subvent ions et part icipat ions
Autres produits de gest ion courante
Total des recet tes de gest ion courante
Produits f inanciers
Produits except ionnels
Reprises provisions semi-budgétaires
Total des recet tes réelles de fonct io nnement
Opérat ions d'ordre de transfert entre sect ions
Opérat ions d'ordre à l'intérieur de la sect io n

21 350,00 €
511 090,00 €
7 503 155,00 €
2 634 378,00 €
86 370,00 €
10 756 343,00 €
120,00 €
48 400,00 €

Total des recet tes d'ordre de fonct io nnement
Excédent de fonct ionnement reporté de N-1
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

80 580,00 €
1 806 720,00 €
12 692 163,00 €

10 804 863,00 €
80 580,00 €

21 207,95 €
500 691,72 €
7 620 977,67 €
2 716 801,47 €
87 746,00 €
10 947 424,81 €
231 135,51 €
10 000,00 €
11 188 560,32 €
28 312,00 €
28 312,00 €
11 216 872,32 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitres

010
20
204
21
22
23

Libellé

Stocks
Immobilisat ions incorporelles
Subvent ions d'équipements versées
Immobilisat ions corporelles
Immobilisat ions reçues en af fectat ion
Immobilisat ions en cours
Total des opérat ions d’équipement
Total des dépenses d'équipement
10
Dotat ions, fonds divers et réserves
13
Subvent ions d'invest issement
16
Remboursement d'emprunts et det tes
18
Compte de liaison, af fectat ion (BA,régie)
26
Part icipat ion et créances rat tachées
27
Autres immobilisat ions f inancières
020
Dépenses imprévues
Total des dépenses f inancières
45 ..
Total des opérat ions pour compte de t iers
Total des dépenses réelles d'invest issement
040
Opérat ions d'ordre de transfert entre sect ions
041
Opérat ions patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest issement
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Prévisions 2020

Réalisat ions 2020

Restes à réaliser
2020

1 961 032,00 €
4 387 936,00 €
6 348 968,00 €
125 000,00 €

995 172,69 €
995 172,69 €
11 071,58 €

380 790,00 €

378 287,17 €

40 000,00 €
545 790,00 €

389 358,75 €

0,00 €

6 894 758,00 € 1 384 531,44 €
80 580,00 €
28 312,00 €
460 330,00 € 368 697,00 €
540 910,00 € 397 009,00 €
7 435 668,00 € 1 781 540,44 €

957 442,00 €

957 442,00 €
957 442,00 €

0,00 €
957 442,00 €
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RESULTAT DE L'EXERCICE
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisat ions
Restes à réaliser

7 435 668,00 €
2 607 673,69 €
229 617,00 €

12 692 163,00 €
11 216 872,32 €
-€

20 127 831,00 €
13 824 546,01 €
229 617,00 €

DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisat ions
Restes à réaliser

7 435 668,00 €
1 781 540,44 €
957 442,00 €

12 692 163,00 €
9 297 748,39 €
-€

20 127 831,00 €
11 079 288,83 €
957 442,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent
Déf icit

826 133,25 €
-€

1 919 123,93 €
-€

2 745 257,18 €
-€

RESTES A REALISER
Excédent
Déf icit

-€
727 825,00 €

-€
-€

-€
727 825,00 €

RESULTAT D'EXECUTION
Résultat à la clôture
de l'exercice
précédent
INVESTISSEMENT

1 710 659,16 €

FONCTIONNEMENT

3 206 720,70 €

TOTAL

4 917 379,86 €

Part af fectée à
l'invest issement

Résultat de l'exercice

Résultat de
clôture

826 133,25 €

2 536 792,41 €

-1 400 000,00 €

1 919 123,93 €

3 725 844,63 €

-1 400 000,00 €

2 745 257,18 €

6 262 637,04 €

Mme BOIZARD : Je vous laisse prendre connaissance des tableaux explicatifs avec tous les postes
détaillés pour :
 les dépenses et recettes de fonctionnement ;
 les dépenses et recettes d’investissement ;
 La synthèse avec le résultat de l’exercice 2020 sur la section Investissement et la section
Fonctionnement.
Pour la section Investissement, vous pouvez constater un résultat positif de 826 133.25 euros et pour
la section Fonctionnement, un résultat 2020 positif à hauteur de 1 919 123.93 euros. Vous avez
l’annexe joint au compte administratif du dernier exercice.
Mme KIEHN : Avez-vous des remarques ? Monsieur MOSER.
M. MOSER : C’est un compte administratif de transition avec la Covid 19, c’est clair. Un compte
administratif en général, ça tient la route. Nous n’allons pas remettre en cause tout le travail fait làdessus, c’est technique.
Mme KIEHN : Merci. D’autres remarques ? Il n’y a pas d’autres remarques.
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Monsieur le Maire est sorti de la salle au début du rapport et ne prend pas part au vote,
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

32

32

0

0

1

Monsieur le Maire réintègre sa place.
M. le Maire : Petites précisions pour les spectateurs, le Maire ne prend pas part au vote du compte
administratif dans la mesure où c’est l’exécuteur. C’est pour cela que je me retire pour cette partie.

22- BUDGET PRINCIPAL - BILAN des ACQUISITIONS et des CESSIONS IMMOBILIÈRES - ANNÉE 2020
RAPPORTEUR : Mme BOIZARD
Mes Chers Collègues,
Les tableaux ci-dessous retracent les états des acquisitions et des cessions effectuées au cours de
l’année 2020 par la Ville.


Désignation
du bien

ETAT DES ACQUISITIONS :

Localisation

Réf.
cadastrales

Origine de propriété

Identité du cédant

Identité du
cessionnaire

Conditions Montant
TTC

 ETAT DES CESSIONS :
Désignation
du bien
Parcelles de
terrain

Localisation
Rue du Clos Bersat

Réf.
cadastrales
AD 1 410 / AD 957
Rue du Clos Bersat

Origine de propriété

Identité du cédant

M. Charles GENNERET

Ville de Sainte-Savine

Identité du
cessionnaire
SCI 8 Avenue Gallieni

Conditions Montant
TTC
Comptant
6 700 €

Mme BOIZARD : Vous pouvez constater qu’il n’y a pas eu d’acquisition et qu’il y a une cession effectuée sur
l’année 2020.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Il n’y a pas de question.

PROCES-VERBAL - CONSEIL MUNICIPAL du 09 AVRIL 2021 - Page 36

Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

23- BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION du RÉSULTAT D'EXPLOITATION de L'EXERCICE 2020
RAPPORTEUR : Mme BOIZARD
Mes Chers Collègues,
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Arnaud MAGLOIRE,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2020,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020,
Constatant que le compte administratif présente :
 Un excédent de fonctionnement de 3 725 844,63 €
Décide d’affecter le résultat comme suit :
A/ Résultat de l'exercice
Déf icit
Excédent

1 919 123,93 €

B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administrat if)
Déf icit
Excédent

1 806 720,70 €

C/ RESULTAT A AFFECTER = A + B (hors restes à réaliser)

3 725 844,63 €

D/ Solde d'exécut ion d'invest is sement
D 001 (besoin de f inancement)
R 001 (excédent de f inancement)

2 536 792,41 €

E/ Soldes des restes à réaliser d'invest is sement
Besoin de f inancement
Excédent de f inancement
F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E

1 808 967,41 €

AFFECTATION
G/ RESERVES
R 1068

1 400 000,00 €

H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT
Déf icit
D 002
Excédent
R 002
I AFFECTATION = C = G + H

2 325 844,63 €
3 725 844,63 €

-727 825,00 €
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Mme BOIZARD : Vous avez le tableau ci-dessus avec le résultat de l’année et l’excédent de l’année
antérieure reporté. Nous arrivons à un résultat à affecter de 3 725 844.63 euros. Vous avez
également un excédent de financement à hauteur de 1 808 967.41 euros. Nous allons donc affecter
en réserve 1 400 000.00 euros et reporter sur la section Fonctionnement, 2 325 844.63 euros.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

24- DOTATION de SOLIDARITÉ URBAINE - RAPPORT 2020
RAPPORTEUR : Mme GULTEKIN

Mes Chers Collègues,

La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine. La Commune de SainteSavine a perçu 272 909 € au cours de l’exercice 2020 au titre de la dotation de droit commun.
Ces crédits sont affectés à la mise en œuvre d’actions d’amélioration du cadre de vie des habitants,
d’insertion sociale et professionnelle des populations en difficulté et d’actions éducatives et de
prévention.
Pour mémoire, les dépenses éligibles à la DSU réalisées en 2020 sont :
I – AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES SAVINIENS
- Aménagements urbains (voirie, éclairage public, enfouissement
réseaux, espaces verts…)

386 366 €

- Travaux dans les bât iments à vocat ion scolaire

54 549 €

- Travaux dans les bât iments à vocat ion sociale et culturelle
- Travaux dans les bât iments et équipements sport ifs

69 840 €
76 132 €

II – ACTIONS SOCIALES
Les actions sociales sont mises en œuvre par la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale.
A ce titre, la Commune a versé au CCAS une subvention de 350 000 €.
1- Actions de cohésion sociale
- gérées par le CCAS :
 Les aides facultatives - aides financières,
revenu minimum étudiant :
 Les Seniors : distribution de colis à Noël :
 L’Épicerie Sociale :

secours, bons de noël aux bénéficiaires du R.S.A,
11 232 € en 2020
21 620 €
61 455 €
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- gérées par la Ville :
 Le versement de subventions aux associations œuvrant dans le domaine social de manière
directe ou indirectes :

o subvent ions aux associat ions œuvrant dans le domaine social
et/ou à caractère culturel :
o subvent ions aux associat ions à caractère sport if :

80 100 €
44 300 €

2 – Enfance - Jeunesse - Famille
Le coût des actions réalisées pour satisfaire aux besoins liés à la petite enfance, à la jeunesse et à la
famille (accueils de loisirs, multi-accueil, famille/seniors) s'élève à 1 842 554 €.
La dotation de solidarité urbaine a été prioritairement affectée au secteur Enfance-Jeunesse-Famille.
Mme GULTEKIN : Il nous est demandé de prendre acte de l’affectation de la DSU perçue en 2020.
M. le Maire : Merci.
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ce rapport.

25- FISCALITÉ - IMPÔTS LOCAUX - TAUX 2021
RAPPORTEUR : M. BLANCHOT

Mes Chers Collègues,

Par délibération du 28 juillet 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts 2020 comme suit :
Foncier bâti
Foncier non bâti

25,97 %
38,78%

À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par
les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 (taxe foncière sur les propriétés
bâties) du département (19,42%) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la Commune est de 45,39 % (soit le
taux communal de 2020 : 25,97 % + le taux départemental de 2020 : 19,42%).
Il est proposé, suite à ces informations :


de prendre acte du nouveau taux de référence de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (taux
communal 2020 + 19,42 %),



de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à :
Foncier bâti
Foncier non bâti

45,39%
38,78%
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M. BLANCHOT : C’est un mécanisme comptable par suite de la réforme de la taxe d’habitation. Ce
qu’il faut retenir pour notre Commune : c’est la neutralité fiscale. Donc, il n’y a pas d’augmentation
sur ces impositions.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à l’Unanimité
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

33

0

0

0

26- BUDGET PRINCIPAL - CONSTITUTION de PROVISIONS
RAPPORTEUR : Mme BOIZARD
Mes Chers Collègues,
L'article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales définit les conditions dans lesquelles
des provisions sont constituées.
Une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
1° - Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la Commune, une provision
est constituée à hauteur du montant estimé par la Commune de la charge qui pourrait en résulter
en fonction du risque financier encouru ;
2° - Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du Code du Commerce, une
provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de
trésorerie et les participations en capital accordés par la Commune à l'organisme faisant l'objet
de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité
ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la Commune. La provision
pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme.
Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que
représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la Commune en fonction du risque
financier encouru ;
3° - Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré
les diligences faites par le Comptable Public, une provision est constituée à hauteur du risque
d'irrécouvrabilité estimé par la Commune à partir des éléments d'information communiqués par
le Comptable Public.
En dehors de ces cas, la Commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un
risque avéré.
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la Commune peut décider de
constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de
se réaliser.
PROCES-VERBAL - CONSEIL MUNICIPAL du 09 AVRIL 2021 - Page 40

Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition
et d'ajustement de la provision.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions
joint au budget et au compte administratif.
Conformément aux dispositions du C.G.C.T, il vous est proposé :



de reprendre la provision pour risques à hauteur de 26 560 € votée le 28 juillet 2020 ;
de constituer une provision pour risques à hauteur de 10 000 € suite à des recours
contentieux en urbanisme.

Les crédits correspondants ont été inscrits respectivement aux articles 7815 et 6815 du budget primitif
2021.
M. le Maire : Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à la Majorité
M. CROQUET s’abstient
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

32

0

1

0

27- BUDGET PRINCIPAL - VOTE du BUDGET PRIMITIF 2021
RAPPORTEUR : Mme GULTEKIN

Le rapport de présentation est projeté à l’assemblée.
Mme GULTEKIN : Merci Monsieur le Maire.
Le budget primitif que nous allons présenter est le reflet de nos orientations budgétaires présentées
lors du dernier conseil.
Après une brève introduction, nous rappellerons les enjeux et les caractéristiques du budget primitif
2021.
Nous reprendrons ensuite les éléments à retenir du budget primitif en termes de dépenses et de
recettes pour la section de Fonctionnement d'abord, puis la section d’Investissement.
Au fil de la présentation, mes collègues et moi-même interviendront à tour de rôle pour détailler le
budget de nos domaines.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
Le budget se structure d’une section de Fonctionnement et d'une section d'Investissement. Il est voté
par chapitre.
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LES ENJEUX ET LES CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2021 :
Le budget primitif 2021 se caractérise par la volonté :












d'activer le projet de territoire 2020-2026 ;
de tenir compte de l'analyse, étayée et structurée, présentée lors du rapport d'orientations
budgétaires ;
d'anticiper et préserver les actions d’aides, de cohésion et de protection de la population pour
répondre à la crise sanitaire, préserver le lien social et culturel local ;
maintenir les taux de fiscalité identiques à ceux de 2020 ;
miser sur une politique d'investissement volontaire et ambitieuse pour participer à la relance
économique ;
maintenir le niveau et la qualité des services rendus à la population ;
miser et investir sur de nouvelles méthodes fonctionnelles et organisationnelles ;
adapter les méthodes et les outils de travail ;
conduire toutes les études et réflexions préalables et travaux prioritaires structurants ou dont
l'urgence ne peut plus être reportée ;
d'amorcer la réflexion autour des projets structurants ;
de concourir à toutes les opportunités de subventions et cofinancements dont les projets ou les
actions pourront être éligibles.

Un budget au service des habitants :
Au terme de l'année 2020, le bilan des premiers effets de la crise sanitaire sur les finances de la
Collectivité a été dressé. Le fonctionnement général de la Collectivité, dont le service rendu à la
population a été et reste encore à ce jour bouleversé.
Un autre élément contextuel : l'amorce d'une démarche de démocratie participative globale avec la
volonté d'associer la population à l'action publique tant que possible ou nécessaire et de lui donner
les moyens d'agir pour la Cité.
Le budget primitif 2021 sera un premier écho au projet de territoire. Il s'inscrira sur la durée au
travers des autorisations de programmes et crédits de paiement.

CE QU'IL FAUT RETENIR DU BUDGET PRIMITIF 2021 EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Cette année les dépenses de fonctionnement sont estimées à 13 328 283 euro, soit une augmentation
de 3.3% par rapport à 2020.
Les dépenses augmentent principalement pour répondre aux nécessités de couvrir les dépenses
nouvelles liées à la crise sanitaire mais aussi, par des dépenses indispensables de mise à niveau des
services municipaux et enfin, des dépenses nouvelles assureront le fonctionnement de services
nouveaux ou d'actions émergentes.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, les charges
à caractère général couvrant l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats
de matières premières et de fournitures, les prestations de service effectuées.
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Mme GULTEKIN : Elles comprennent les dépenses réelles de fonctionnement pour 9 810 300 euros qui
représentent 74% des dépenses de fonctionnement et les dépenses d'ordre de fonctionnement de
3 517 983 euros correspondant à 26% des dépenses de fonctionnement.
Le total des dépenses de gestion courante est de 9 699 600 euros. Elles comprennent les charges à
caractère général pour 2 516 000 euros correspondant à 26 % du total, les charges de personnel et
frais assimilés pour 6 300 000 euros correspondant à 65% du total et les autres charges de gestion
courante pour 880 510 euros correspondant à 9% du total.
Les charges à caractère général de 2 516 090 euros concernent toutes les dépenses courantes de la
Collectivité. Elles sont en augmentation de 8.6%.
L'augmentation s'explique par le rattrapage du retard accumulé relatif au fonctionnement des
services à la suite de la crise sanitaire, à l’ensemble des dépenses nouvelles et obligatoires auxquelles
la Collectivité a dû faire face pour répondre aux effets de la crise et la mise en œuvre du projet de
territoire 2020-2026.
Nous voyons la répartition des charges à caractère général par pôles :
 29% pour le Patrimoine Bâti ;
 24% pour le Pôle Administration Générale ;
 19% pour le Pôle Aménagement du Territoire ;
 15% pour le Pôle Cohésion Sociale ;
 9% pour le Pôle Culturel ;
 2% pour Le Pôle Développement Economique ;
 2% pour le Pôle Citoyenneté.

Le Pôle Développement Economique
Mme RIBAILLE : Concernant le budget primitif 2021 et le Pôle du Développement Economique, il sera
à hauteur de 51 100 euros. Cela correspondra pour la partie commerce et artisanat à 40 100 euros et
pour l'entreprenariat et ESS à 4 000 euros.
Pour l'année qui vient en ce qui concerne le Pôle Commerce et Artisanat, il y aura dans la ventilation
une aide qui sera proposée à l'installation de nouveaux commerçants. Nous avons donc budgété une
enveloppe de 25 000 euros environ. Cela correspondra à 5 opérateurs et ce sera une aide aux loyers
de 30% dans la limite de 300 euros par mois.
L’idée est d’attirer des nouveaux commerçants et surtout d'aider à l'installation de nouveaux types
de commerces qui ne sont pas forcément présents sur la Commune de Sainte-Savine.
Ensuite, il y a l'animation des temps forts de l'année. Pour la mise en place des animations comme,
par exemple, le printemps, le festival des arts de la rue mais aussi toute la période de Noël, il est
prévu un budget de 3 000 euros pour tout ce qui est petit équipement d'animation mais également
pour la SACEM. Un concours logistique de la Ville sera mis en place prochainement.
Nous avons aussi constaté qu’il y avait des commerces vacants. L’idée est de les mettre en valeur et
d'attirer les nouveaux commerçants pour ces commerces vacants. Nous allons donc mettre en place
une communication uniformisée et un budget de 3 000 euros pour valoriser la « décoration », plus
exactement, la valorisation réelle de ces commerces. Cela représente un budget total de 31 000 euros.
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Mme RIBAILLE : A cela sera ajouté les fameux bons restaurants qui concernent, comme l’avait
précédemment présenté Patricia KIEHN, les personnes de 60 à 70 ans pour environ pour 1 350 bons
à 10 euros et également les étudiants et les bénéficiaires de l’Epicerie Sociale à hauteur de 20 euros
pour 130 bons.
Cela représente un budget total de 47 100 Euros.
Vous avez constaté, cette année, la mise en place d’une nouvelle délégation à savoir, l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) et l'entreprenariat. Nous sommes en émergence et beaucoup de choses ne
pourront pas forcément se réaliser comme c’était prévu au départ. Mais, nous pourrons nous faire
aider grâce à des partenariats notamment locaux, par certaines associations comme par exemple le
Pôle Aubois de l’ESS qui lui est très ancré territorialement. En fait par ce biais, il y a l'émergence de
nouveaux projets, d'initiatives sociales et environnementales. Il y a également la cotisation au RTES
qui permet aussi de mener à bien les projets ESS et puis une enveloppe événementielle de 1 000 euros
mais pour le moment tout cela est, bien entendu, mis un peu en stand-by.

Le Pôle Citoyenneté
M. BERNIER : Pour le Pôle Citoyenneté, Nous avons une enveloppe globale de 47 160 euros.
Elle se présente de la manière suivante :
Toutes les initiatives qui relèvent de la démocratie participative, à la fois, de la démocratie locale et
du CMJ pour un montant total de 20 650 euros.
Elles vont constituer principalement la provision pour la mise en œuvre de consultation citoyenne à
l'échelle du territoire, l'achat notamment de licences pour des outils innovants et participatifs.
Cela comprend également le budget lié au protocole et aux cérémonies pour un montant total de
21 660 euros pour des frais de représentation de cérémonie, d'événement dont le feu d'artifice, qui
je l'espère pourra se tenir cette année, pour un montant de 18 000 euros de provisions.
Et puis, dans ce budget Citoyenneté, il y a une partie de 4 850 euros dédiée aux élus. Ce sont
principalement des abonnements des magazines, des frais de documentation technique et puis des
fournitures administratives.
Donc, nous arrivons à un total de 47 160 euros.
M. le Maire : des questions ?
Mme ZELTZ : Sur le feu d’artifice, vous avez dit 18 000 euros ?
M. BERNIER : Oui. C’est la provision prévue.
Mme ZELTZ : Cela me parait très cher, non ? Pour connaitre, ce qui se faisait dans une autre commune,
cela me paraît très cher.
M. BERNIER : Il s’agit de la provision. Ce n’est pas parce que nous avons budgété 18 000 euros que
nous allons dépenser cette somme.
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M. BERNIER : C'est une enveloppe globale. Il ne s’agit pas que du feu d'artifice dans sa totalité mais
aussi du coût des événements, etc., ainsi que des animations que nous connaissons
traditionnellement.
Le Pôle Administration Générale :
Mme GULTEKIN : S’agissant de la répartition des charges à caractère général du Pôle Administration
générale, elles concernent pour :
 33% les Ressources Humaines ;
 21% l'Informatique ;
 9% la Communication et la Direction Générale ;
 14% l'Administration Générale du Patrimoine Immobilier.
Le Pôle Aménagement du Territoire :
M. BLANCHOT : Concernant le Pôle Aménagement du Territoire, en matière de fonctionnement, je
vous rappelle que le budget total est de 475 400 euros et qu’il sert à alimenter 3 services différents :
 Le premier, Voirie-Réseaux Divers à hauteur de 290 350 euros ;
 Le second, Espace Public, Environnement, Propreté Urbaine et Espaces Verts à hauteur de
178 570 euros
 Et enfin, le service Urbanisme-Foncier Habitat à hauteur de 6 480 euros.
Le budget de fonctionnement sert à alimenter la gestion courante de ces 3 services.
Concernant le service Voirie Réseaux Divers (VRD), nous avons des contrats d'énergie d'électricité,
fourniture d'entretien de petits équipements (notamment visserie pour l'éclairage public, lame de
banc, panneau d'affichage lumineux, enrobé pour la rénovation des voiries), des contrats de
prestations de services pour la maintenance des panneaux lumineux d'affichage de la Ville, des
travaux d'entretien de voirie et de la signalisation routière. Le budget pour le service VRD sert à
alimenter le fonctionnement et la gestion quotidienne de ce service.
Concernant le service Espace Public, Environnement, Propreté Urbaine, Espaces Verts, nous avons
des factures d'eau, d'assainissement, pour que les services puissent travailler, de l'électricité, du
carburant pour maintenir en charge tous les outils du quotidien.
Enfin, concernant le service Urbanisme-Foncier Habitat, il s’agit d’un service administratif qui sert à
renseigner nos administrés, à enregistrer leurs demandes d'autorisations d’urbanisme, c'est pour
cela que le budget de fonctionnement est moins important que les 2 autres services
Le Pôle Patrimoine Bâti :
M. VIVIEN : Nous allons passer au budget de fonctionnement du Pôle Patrimoine Bâti qui s’élève à
721 455 euros.
Il est réparti en 2 secteurs :
 Le Parc Bâti, Régie Technique pour 465 500 euros, ce qui représente 65% du montant global ;
 Et la Cellule d'Intervention, Propreté, Garage pour 255 955 euros ce qui représente 35% du
Pôle Patrimoine Bâti.
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M. VIVIEN : Les postes de dépenses les plus importants pour le Parc Bâti Régie Technique sont :
 l'énergie électrique pour un montant de 120 000 euros pour l'éclairage le chauffage des
bâtiments et la consommation des appareils électriques ;
 le second poste est celui des combustibles qui s'élève à 190 000 euros pour le chauffage des
bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire.
Ces 2 postes représentent à eux seuls 67 % du budget du Parc Bâti Régie Technique.
Le deuxième secteur est la Cellule d'Intervention Propreté Garage :
Pour la Cellule d'Intervention, la dépense la plus élevée est de 10 000 euros et concerne l'acquisition
de petit équipement pour les besoins du service. Ce qui représente 71% du montant du budget de la
Cellule d'Intervention qui s’élève à 14 000 euros.
Les dépenses importantes du service Propreté sont les frais de nettoyage des locaux pour un
montant de 170 000 euros et l'achat de fournitures d'entretien pour un montant de 20 000 euros.
Ce montant prend en compte les dépenses supplémentaires liées à la Covid19 qui se sont montées
à 5 700 euros sur l'exercice 2020. Ce qui représente 98% du montant du budget Propreté qui est de
194 100 euros.
Le dernier poste concerne le Garage avec une dépense de 28 000 euros pour les frais de carburant
du parc automobile et de 13 500 euros pour l'entretien des véhicules ainsi que le passage au contrôle
technique. Ce qui représente 86% du montant du budget Garage qui s’élève à 47 855 euros.

Le Pôle Cohésion Sociale :
Mme KIEHN : Nous allons passer au budget de fonctionnement pour le Pôle Cohésion Sociale pour un
montant de 381 255 euros répartis comme suit :
 83% pour l'Enfance Jeunesse Administration Générale ;
 9% pour l'Animation de la Vie Locale ;
 et 8% pour la Petite Enfance.
Le poste principal, bien sûr vous l’avez constaté, concerne l’Enfance Jeunesse : la scolarité, le
périscolaire et l’extrascolaire, ainsi que la restauration scolaire.
En ce qui concerne le guichet unique, le montant est de 1 250 euros. Pour l'Animation de la Vie Locale,
le montant s’élève à 32 000 euros et pour la Petite Enfance à 30 680 euros.

Le Pôle Culture :
M. STAUDER : Pour le Pôle Culture, nous sommes à 220 220 euros répartis comme suit :
 L’Ecole de Musique et de Danse : 5 510 euros ;
 La Médiathèque : 24 710 euros ;
 et la Programmation Culturelle (l'Art Déco principalement) : 190 000 euros
Précision faite que pour l'Ecole de Musique et de Danse, nous avons ajouté cette année 500 euros
pour des costumes pour les danseuses. A condition, et nous l’espérons, que des spectacles pourront
avoir lieu dans les mois à venir. Mais cela sera à confirmer avec l'évolution de la crise sanitaire.
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Les autres charges de gestion courante :
Mme GULTEKIN : Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 880 510 euros. Elles
comprennent :
 La subvention au CCAS de 350 000 euros, représentant 40% du total ;
 Les subventions aux associations qui représentent 22% ;
 Et les 38% restants en divers pour les droits d'utilisation de licences informatiques, le crédit
de formation des élus, l'indemnisation et les retraites des élus pour un montant de 331 640
euros.
CE QU'IL FAUT RETENIR DU BUDGET PRIMITIF 2021 EN TERMES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Les recettes de fonctionnement représentent 13 328 283 euros, soit une augmentation de 3.3% par
rapport à 2020 :
 Les recettes issues des services rendus à la population restent au regard de la crise sanitaire
plus faibles qu'une année ordinaire ;
 L'accès à la Médiathèque sera gratuit pour tous les Saviniens ;
 Pour rappel, le Conseil Municipal ne vote plus le taux de taxe d'habitation ;
 Les taux de fiscalité sont stables ;
 Les dotations de l'État sont estimées, les dotations définitives ne nous ayant pas encore été
notifiées ;
 Les subventions de la CAF sont en baisse puisque l'agrément du Centre Social n'a pas été
reconduit ;
 Le résultat de fonctionnement de clôture de l'exercice 2020 est reporté à 2 325 845 euros.
Les recettes de fonctionnement représentent :
 82% des recettes réelles ;
 17% de résultat antérieur reporté ;
 et 1% de recettes d'ordre.
CE QU'IL FAUT RETENIR DU BUDGET PRIMITIF EN TERMES DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
Les dépenses d'investissements sont estimées à 8 623 542 euros.
Raisonnablement, cette année sera consacrée essentiellement à l'instruction de nombreuses études
de faisabilité préparatoire, de perspectives de cofinancement et de financement ainsi qu'à l’amorce
de la co-réflexion autour des projets de mandat incluant la consultation citoyenne et les échanges
avec les élus ainsi que les acteurs locaux.
Les crédits inscrits au budget primitif 2021 intègrent les reports 2020 pour 957 442 euros.
Les projets d'investissements sont :
 les travaux de rénovation du beffroi de l'Église pour 845 000 euros ;
 l'aménagement de la Médiathèque pour 298 000 euros ;
 les travaux de voirie réseaux pour 1 314 082 euros ;
 la réduction de l’empreinte Carbone pour 125 000 euros ;
 les équipements informatiques et logiciels de métier et pour 320 696 euros ;
 la mise aux normes ou en sécurité d’ERP (Etablissement recevant du public) pour 295 000
euros ;
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50 000 euros pour la conduite d'études préalables aux travaux pour les plans « école » ;
24 459 euros pour la Culture ;
et 200 000 euros pour la reprise des malfaçons et réflexion sur l'aménagement du rez de
chaussée de l'Art Déco.

98% des dépenses d'investissement sont des dépenses réelles et 2% des dépenses d’ordre. 95% des
dépenses réelles sont des dépenses d'équipement et 5% des dépenses financières.
Répartition des dépenses d'équipement par Pôle, dont le total est de 5 234 026 26 euros :
 35% : l'Aménagement du Territoire ;
 29% : les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements (AP/CP) ;
 21% : le Patrimoine Bâti ;
 11% : l'Administration Générale ;
 2% : la Culture ;
 et de 2%la Cohésion Sociale.

L’Aménagement du Territoire :
M. BLANCHOT : concernant l'Aménagement du Territoire et les investissements.
Le budget total d'investissement est de 1 842 580 euros, ce qui est une enveloppe importante au vu
de l'étendue des travaux à réaliser notamment, voirie-réseaux : 1 332 374 euros avec plusieurs
opérations prévues :





La rénovation des îlots de la rocade, nous l’avons évoquée précédemment ;
La reconstruction du pont Paul Bert ;
La rue Sadi Carnot qui va être refaite à neuf ;
Et une étude de flux de circulation de stationnement, que nous vous avions annoncé. Nous
souhaitons être accompagnés par des professionnels pour avoir une réflexion globale sur la
circulation dans la Ville, sur le stationnement. Nous avons constaté que cela posait beaucoup
de soucis pour les usagers au quotidien. Il faut prendre le problème, je pense, dans sa
globalité. Nous allons, donc, nous faire accompagner par un cabinet. Une étude sera lancée
prochainement.

Pour l'Urbanisme, le budget est de 60 216 euros. Cela concerne l'étude des documents d'urbanisme
et aussi notre volonté de réviser le PLU, le Plan Local d'Urbanisme, de la Commune qui commence à
être vieillissant.
Nous avons encore l'opportunité de le réviser à l'échelle communale avant sa reprise par
l'intercommunalité. Il s’agit, là aussi, de se faire accompagner par des professionnels du métier pour
réviser le Plan Local d’urbanisme de la Commune.
Le budget sur la Performance Energétique s’élève à 215 532 euros. Il concerne l'éclairage LED public
qui avait été initié auparavant. Nous poursuivons. Il y a un gros reste à réaliser qui n'a pas pu être
effectué, en raison de la Covid19. Le but est de le faire et d'engager aussi la rénovation d'éclairage
LED à d'autres endroits.
Le budget Espace Public est de 60 148 euros. Cela correspond à des achats de plantations, d'arbres
pour embellir notre Commune et souligner le bon travail du service Espaces Verts dont dispose la
Commune.
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M. BLANCHOT : Une nouvelle part du budget est attribuée également à la Transition Ecologique à
hauteur de 14 200 euros afin d’organiser des animations autour de la Transition Écologique. Nous
avons eu le troc de graines sur la Commune, il y a 15 jours. D’autres animations vont être mises en
place avec des partenaires et des partenariats qui sont en train de se nouer.
Enfin, les Moyens Généraux bénéficient d’un budget de 160 110 euros : important renouvellement
du parc de véhicules. Le marché est lancé. Des véhicules pour nos agents seront remplacés. Il est
également prévu l’achat d'une saleuse pour être paré l’hiver prochain pour assurer la viabilité
hivernale de nos rues sur la Commune.
Tout ce matériel pour le bien-être et l'efficacité de nos agents.

Le Pôle du Patrimoine Bâti :
M. VIVIEN : Nous allons donc passer au budget d'investissement du Pôle Patrimoine bâti qui est
1 098 149 euros.
Il est réparti en 8 secteurs.
Le premier, les bâtiments scolaires avec un budget de 60 480 euros. Ce qui représente 6% du montant
global. Ces dépenses concernent des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
sur l'ensemble du patrimoine scolaire et des travaux d'amélioration notamment sur les écoles Achille
Payeur et Jules Ferry.
Ensuite, les Performances Energétiques avec un budget de 192 160 euros. Ce qui représente 18%. Sur
cette ligne budgétaire deux postes importants :
 Un de 50 000 euros pour le remplacement des menuiseries extérieures ;
 Et le second du même montant pour la remise à niveau des installations de chauffage.
Les Bâtiments Services Municipaux bénéficient d’un budget de 70 629 euros. Ce qui représente 6%.
20 000 euros sont prévus à la requalification de l'École de Musique et de Danse, Grand Salon et autres
travaux. Le même montant de 20 000 euros est prévu pour l'Hôtel de Ville afin de missionner un
programmiste pour le réaménagement du bâtiment sur 3 niveaux.
Concernant les Bâtiments Sécurité, le budget est de 318 390 euros. Ce qui représente 29%. Deux
postes importants sur ce secteur :
 250 000 euros pour la remise à niveau de la sécurité sur les ERP ;
 115 000 euros pour la mise aux normes de portes automatiques et le remplacement d'un
ascenseur.
Les Bâtiments Sportifs ont un budget de 93 197 euros. Ce qui représente 8% :
 40 000 euros sont prévus sur le COSEC pour reprendre le réseau d'eau chaude sanitaire et
différentes malfaçons.
Concernant le bâtiment Art Déco, le budget s’élève à 256 549 euros. Ce qui représente 23% :
 200 000 euros serviront au remplacement du parquet et divers aménagements sur le
bâtiment.
Ensuite, nous avons les investissements annuels avec un budget de 86 085 euros. Ce qui représente
8%. Le poste le plus important est de 20 000 euros pour le remplacement des équipements sportifs.
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M. VIVIEN : Et pour terminer, Les Moyens Généraux avec un budget de 20 659 euros. Ce qui
représente 2%. 15 000 euros sont prévus pour l'achat de divers équipements techniques.

Le Pôle Administration Générale :
Mme GULTEKIN : Les dépenses d'investissement pour le Pôle Administration Générale s'élèvent à
575 440 euros.





427 887 euros sont dédiés à l'Informatique, ce qui représente 74% du montant du Pôle ;
86 230 euros en Administration Générale, représentant 15% du total ;
50 323 euros pour les Ressources Humaines Prévention, 9% ;
Et 2% pour la Communication.

Le Pôle Culture :
M. STAUDER : Les dépenses d'investissement, pour le Pôle Culture, s'élèvent à 108 378 euros.
En termes de dépenses :





Pour la Programmation Culturelle, elles s’élèvent à 23 295 euros, avec le budget 2021 et le
reste à régler sur 2020 ;
Pour le Patrimoine, elles s’élèvent à 75 791 euros pour la restauration du triptyque de la
Vierge qui est actuellement pris en charge par les Ateliers de Restauration des Monuments
Historiques ;
Pour la Médiathèque, elles s’élèvent à 3 792 euros : pour l'achat de matériel de bacs à livres,
de tablier à histoire, de matériel d'animation ;
et pour l'Ecole Musique, le montant s'élève à 5 500 euros.

Le Pôle Cohésion Sociale :
Mme KIEHN : L'investissement pour le Pôle de la Cohésion Sociale s’élève à 95 479 euros répartis
comme suit :






7% pour l'Animation de la Vie Locale pour un montant de 6 500 euros qui correspond à
l'équipement pour l'animation tous publics et le renouvellement d'abris de jardin au quartier
Marc Seguin ;
2 500 euros pour la Démocratie Locale (3% du budget) ;
Pour la Petite Enfance : 23 114 euros, représentant 24% du budget, consacrés à l'équipement
de sécurité d'hygiène et de confort, renouvellement d'appareils électroménagers,
aménagements ergonomiques, renouvellement de petits équipements et équipements
pédagogiques, jeux et matériels handicap.
Pour l'Enfance : 66% du budget pour un montant de 63 365 euros. Ce qui représente des
équipements divers pour les établissements scolaires, des équipements pour la restauration
scolaire, des équipements pour l'accueil collectif des mineurs (pour GUINGOUIN et AUBRAC
en particulier) et enfin des équipements pour le Périscolaire.
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Autorisation de programmes et crédits de paiements : AP/CP
M. BLANCHOT : Comme nous vous l’avons indiqué lors de la présentation du rapport d'orientations
budgétaires, nous privilégions cette forme pour les opérations importantes. Il y en aura sûrement
d'autres au cours du mandat.
Pour cette année l'enveloppe globale est fixée à 1 514 000 euros et comprend 4 programmes :
 En premier lieu, l'opération Dolto pour 321 000 euros. Nous constatons des désordres sur le
bâtiment. Une réflexion globale est menée sur ce site. Nous vous en dirons plus
prochainement ;
 En second lieu, l'ADAP Agenda d’Accessibilité Programmée. C'est une réflexion globale sur
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
 Le programme Eglise à hauteur de 845 000 euros. Les travaux de l'Eglise débuteront aussi
prochainement ;
 Et enfin la Médiathèque : l'extension et la réhabilitation du nouvel espace médiathèque à
hauteur de 298 000 euros, pour la fameuse acquisition que nous allons faire cette année.

CE QU'IL FAUT RETENIR DU BUDGET PRIMITIF 2021
Mme GULTEKIN : Les recettes d'investissements sont estimées à 8 623 542 euros.
La Ville va recourir à toutes les opportunités de subventions et cofinancements dont les projets ou les
actions pourront être éligibles. Ce, pour participer aux besoins d'investissements, réduire le recours
à l'emprunt et tendre ainsi vers une épargne nette haute.




L'excédent 2020 de la section d'investissement est reporté à hauteur de 2 536 792 euros ;
L'excédent prévisionnel de l’exercice 2021 de la section de fonctionnement se porte à
2 887 983 euros. Il sera dédié en priorité au financement des dépenses d'investissements ;
Une prévision d'emprunt de 400 000 euros pour répondre aux besoins d'investissements.

M. le Maire : Est ce qu’il y a des questions sur ces différentes présentations ?
Bien évidemment, il y a un certain nombre de points déjà évoqués et présentés dans le rapport
d’orientations budgétaires (ROB). Il s’agit juste d’une retranscription chiffrée et détaillée du rapport
d'orientations budgétaires.
Concernant le recours à l'emprunt, nous l’inscrivons en espérant ne pas à avoir à le souscrire, grâce
aux actions et aux cofinancements que nous allons mobiliser notamment, par exemple, au travers du
projet de la Médiathèque.
Est-ce qu’il y a des questions particulières sur des chiffres, des interrogations ? Nous avons essayé de
faire le plus synthétique possible mais vous avez aussi toutes les explications détaillées si vous le
souhaitez. Monsieur MOSER.
M. MOSER : L'ensemble du budget, effectivement, est dans la suite du ROB (rapport d’orientations
budgétaires).
C'est un projet de budget qui rentre dans votre projet territorial pour le mandat. Il est très ambitieux.
J'ai quelques questions à poser et quelques remarques à faire.
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Concernant la section d'investissement et notamment le projet médiathèque, les 298 000 euros que
vous avez programmés sont destinés à l'achat éventuel des locaux ?
M. le Maire : Pas seulement, il y a aussi la partie de l'étude.
M. MOSER : De toute façon pour l'instant, on ne sait pas quel est le montant de l'achat. Bien sûr, vous
présenterez une délibération pour l’entériner.
M. le Maire : Tout à fait. Nous nous étions renseignés sur le prix.
M. MOSER : Auprès des Domaines, je suppose.
M. le Maire : Il y a le prix affiché par l'opérateur et bien évidemment, nous serons obligés de solliciter
l'avis des Domaines pour avoir leur chiffrage.
M. MOSER : C’était ma première question.
Concernant toujours les AP/CP, nous ne les avons pas évoqués directement mais vous les avez listés,
il n’y a pas de problème.
En ce qui concerne l’AP/CP, et pour toujours ce même projet, il y a un montant total qui s’élève à
1 183 955 euros, un abonnement de 982 335 euros, et vous étalez un AP/CP jusqu'en 2025. Est-ce que
cela correspond à l'échéance des fins de travaux ? Puisque vous nous annonciez, tout à l'heure, qu’en
2022 cela pourrait finalement être en fonctionnement et nous nous rendons compte qu’il y a une
AP/CP qui va jusqu'en 2025 pour financer ce projet.
M. le Maire : C’est une planification et un lissage des AP/CP.
M. MOSER : Cela pose question.
M. le Maire : Après, cela sera forcément révisé.
C’est aussi un étalement, une révision budgétaire. Cela ne prend pas en compte les cofinancements
et les phasages de travaux. Bien évidemment, si nous le pouvons, l'objectif est de rester dans un
timing acceptable. Notre objectif n’est pas de mener ce projet jusqu’en 2025 mais de le réaliser le
plus tôt possible. Par contre, la planification a été écrite comptablement comme cela. C'est un choix
de présentation. L'objectif est de faire le plus tôt possible comme évoqué, en 2022 et au plus tard en
2023. Monsieur BLANCHOT.
M. BLANCHOT : C’est une projection financière, bien sûr. Je vous ferai remarquer également que
l’AP/CP pour l’Eglise avait été ordonnée sous votre mandature et qu’elle allait aussi jusqu'en 2025.
J’espère que les travaux ne dureront pas jusqu’en 2025.
M. MOSER : Oui, mais les tranches seront quand même importantes, ce n’est pas si simple.
M. BLANCHOT : C’est important, mais je ne pense pas que cela court jusqu'en 2025 donc c'est
vraiment une projection budgétaire.
M. le Maire : Il s’agit de l'étalement des paiements.
M. MOSER : D’accord.
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M. le Maire : Concernant les AP/CP, l’objectif est de procéder d’abord au vote du budget principal
puis de les présenter ensuite.
M. MOSER : Je ne reviendrai pas sur les AP/CP, c’était la seule question que j’avais à ce sujet.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a une augmentation non prévue de 5% environ
de dépenses de gestion courante par rapport à 2020.
Par rapport aux dépenses réalisées en 2020, si j'ai bien compris, 8 509 000 euros, il y a une hausse de
12% avec votre projet 2021.
Les dépenses réelles passent de 9 336 000 euros à 9 810 000 euros, cela fait 5%. Nous sommes donc
sur une hausse quand même assez importante du budget en ce qui concerne les dépenses prévues de
fonctionnement. Cela m'interroge un peu. On peut augmenter les dépenses, c'est votre choix. Je ne
le remets pas en cause. Pour l’instant, il y a de l'argent sur le budget, et pour cause, mais c'est quelque
chose qui me pose question.
En ce qui concerne une partie qui a été peu évoquée et qui était comprise dans l’ensemble des
informations, je me pose toujours des questions sur la hausse de la masse salariale. Vous projetez de
faire des recrutements et nous voyons des appels à recrutement de haut niveau.
Nous sommes déjà à 65%. Nous nous étions battus pour ne pas trop augmenter encore la masse
salariale qui était d'ailleurs régulièrement critiquée, chaque année, par l'opposition à juste titre.
Je crains que, si vous faites tous ces recrutements, nous passions à une proportion importante et je
ne suis pas sûr, même si nous ne sommes pas du même avis là-dessus, que l’avis de la Chambre
Régionale des Comptes puisse comme ça être totalement dépassé. Donc, c'est une inquiétude quand
même. C’est important. Cela fait quand même une masse importante sur le budget.
Il s’agit de votre premier budget. Vous êtes en début de mandat. C’est un budget intentionnel,
déclaratif. Après, nous verrons la mise en œuvre.
En ce qui concerne ce budget, nous ne voterons pas contre mais, nous nous abstiendrons pour voir.
M. le Maire : C'est entendu.
Effectivement, l’objectif est de maîtriser la masse salariale. Vous voyez beaucoup d’offres de
recrutement en ce moment mais ce sont aussi les aléas d'une Collectivité avec des départs, des
remplacements…
M. MOSER : Je ne vous demande pas de justifier, c'est votre choix.
M. le Maire : Pour certaines fonctions, lorsqu’il y a des départs vous êtes quand même obligés de les
remplacer. Il y a nécessité à remplacer. Il y a la création de nouveaux postes et également des besoins
à satisfaire. Après effectivement, l'objectif est de travailler de la manière la plus fine possible sur la
gestion de la masse salariale pour satisfaire les besoins de la Collectivité. L'objectif, c’est quand
même l’évolution de la masse salariale en lien avec des besoins. En effet, s’il y a des besoins, des
nécessités, il faut aussi se donner les moyens de. Il ne s’agit pas seulement constater.
Je prendrai pour exemple les interventions relatives aux désordres sur la voie publique. Vous n’êtes
pas sans savoir qu’il n’y a que 2 Policiers Municipaux et que lorsqu’ils étaient 4, cela était déjà un
peu juste.
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M. le Maire : Un moment donné, cela nécessite un renforcement notamment, sur l'aspect de la
tranquillité, avec à la fois de l'investissement au travers du plan de développement de la
vidéoprotection et les ressources humaines allouées à un certain nombre d'actions.
L'objectif est de maîtriser les effectifs et la masse salariale. Pour autant quand il y a un besoin et une
nécessité, il faut certes avoir une logique comptable, mais il ne faut pas non plus aller dans l'extrême.
Il n’y a pas que les chiffres, il y a des personnes en face, et il y a surtout un service qu’il faut satisfaire.
M. MOSER : J'entends bien. Mais on était déjà un peu dans l'extrême en matière de masse salariale
dans cette mairie par rapport à bien d'autres de la même strate. Je dis « on » parce que j'y étais et
que ce n’est pas nouveau.
M. le Maire : L’objectif, c’est vraiment de gérer au mieux en matière de politique RH.
M. MOSER : Je pense que vous allez nettement augmenter cette partie du budget et je ne suis pas sûr
qu’il n’y ait pas aussi des mutualisations de compétences qui permettent d'éviter des gros
recrutements. C’est une vraie question. Vous l’aviez d’ailleurs posée pour la recherche des
cofinancements, hier.
Monsieur le Maire : C’est effectivement une question. Les besoins ne sont pas forcément toujours à
combler par des recrutements. C’est aussi de savoir qu’elle est notre capacité à mutualiser certains
services. Par exemple, comme je l'évoquais hier en conseil communautaire, il peut s’agir, notamment,
de la recherche de financement ou de cofinancement. Il faut se dire que parfois nous ne sommes pas
en capacité, seul, d'allouer un ETP sur ses effectifs. Pour autant, cela pourrait être du ressort de
l'Intercommunalité de travailler sur cette thématique avec un service commun partagé à l'équilibre
pour aussi servir l'ensemble des communes.
M. MOSER : Je pose des questions et puis je m'interroge, mais je ne vous dis pas que vous avez tout
faux. Mais, il y a une vraie problématique qui, moi, me pose question.
M. le Maire : Nous en prenons note et sachez que nous serons très vigilants à ce sujet. Madame ZELTZ.
Mme ZELTZ : Merci. Je vais me répéter un peu par rapport à ce que j'ai dit lors de la séance du ROB.
Il était nécessaire que vous fassiez un état des lieux. Il est nécessaire que vous vous donniez les
moyens de votre ambition. Par contre, vous aurez une exigence d'efficacité. Donc, c’est là où il faudra
veiller. Je vous l'ai dit, nous veillerons aussi.
Nous voterons ce budget parce que nous espérons effectivement que vous relèverez les défis dont
vous nous avez parlés pendant la présentation du ROB.
Il y a enfin une ligne « travaux de voirie », c'est aussi important de le souligner.
Concernant la Médiathèque, c'est un projet que nous aurions sûrement fait comme vous. En parlant
de la Médiathèque, vous avez eu aussi la bonne idée d'aller frapper à la porte du Département. Et à
titre exceptionnel, le Département va vous verser une subvention de 50% pour l'achat des locaux. Ce
sont des choses dont il faut tenir compte.
Je pense, aussi, que vous avez eu la bonne idée d'aller chercher des financements dès que vous
pouviez le faire. Il faut continuer dans cet esprit parce que c'est aussi comme cela que vous pourrez
faire des opérations d'envergure. Donc, nous voterons ce budget.
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M. le Maire : Merci. Monsieur CROQUET.
M. CROQUET : C’est un bon programme. Par contre, je voterai contre pour mes électeurs, tout
simplement.
M. le Maire : C'est votre droit. Pas d’autres interventions ? Monsieur BERNIER.
M. BERNIER : Merci Monsieur le Maire.
Juste pour répondre à Monsieur MOSER par rapport à ces inquiétudes sur l'augmentation des charges
de personnel.
Concernant le Fonctionnement et l’Investissement, il y a toute une partie qui est consacrée à ce que
nous avons appelé la mise à niveau. C'est-à-dire, par exemple, la dotation en matériel informatique,
l'acquisition de licences informatiques, de petits véhicules, des petits outillages et ainsi créer les
conditions de travail suffisamment confortables pour permettre aux agents d'effectuer un travail
peut-être beaucoup plus efficace et optimal.
Nous avons un exemple sous les yeux, ce soir, avec la dématérialisation du Conseil Municipal. Nous
l’avions déjà dit quand nous avions présenté le projet. Le fait de dématérialiser le Conseil Municipal
permet de gagner un temps très important en termes d’impressions, d’envois postaux ; vraiment un
temps administratif considérable.
L'idée c'est aussi, en début de mandat, de faire du one-shot. Et comme le disait Madame ZELTZ, c’est
également se donner les moyens de. Les moyens de faire, que ce soit en termes d'investissement ou
de fonctionnement. C'est, dès le début du mandat, se donner les moyens de faire pour dégager du
temps de travail et d'optimiser aussi le temps de travail. Ce qui nécessitera peut-être par la suite
moins de recrutement, voire peu de recrutement. Peut-être parfois dans certains cas, pas de
remplacement de départ en retraite si, vous avez suffisamment les moyens d’effectuer le travail
correctement.
M. MOSER : J'entends bien l’effort qui est fait et qui était nécessaire sur, notamment, les conditions
de travail et également l'informatique. Cela dit en matière de maîtrise des charges de salaire, ne pas
remplacer quelqu'un qui part à la retraite, ne concerne pas souvent des postes à hauts salaires. Donc,
tout cela n'est pas facile à manier.
C’est tout ce que je peux dire. Nous verrons si vous y arrivez et tant mieux, si vous y arrivez.
M. Le Maire : Merci pour ces encouragements. Monsieur BOSSUAT.
M. BOSSUAT : Merci Monsieur le Maire.
Mon intervention ne vous est pas destinée mais elle est destinée plutôt à Monsieur CROQUET.
Je trouve bizarre, comme argument, de voter contre un budget pour vos électeurs.
Je vais vous dire une chose, j'ai toujours combattu votre famille politique, votre parti politique, et je
le ferai encore longtemps.
Est-ce que vous pouvez nous donner vos arguments ? Je ne vais pas être le défenseur de la majorité
municipale. Je n’en fais pas partie, je suis dans l'opposition comme vous. Mais, est-ce que vous avez
d'autres arguments à nous dire pour votre compte que celui de dire « pour vos électeurs » ?
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M. BOSSUAT : Il y a beaucoup d'éléments dans le budget, aujourd'hui, que nous allons voter qui ont
fait partie de nos propositions mais il me semble aussi, il y a quelques mois, de vos propositions pour
les intérêts des Saviniens.
Merci Monsieur le Maire.
M. le Maire : L’objectif, c’est plutôt de parler de notre budget mais je vous laisse répondre.
M. CROQUET : Merci pour la parole. S’agissant de quelqu'un qui ne me dit même pas bonjour, il
faudrait déjà apprendre la politesse. Donc, le respect c'est déjà ça.
Ensuite, Je n’aurais pas fait ce programme à 100%. C’est pour ça. On m'a élu pour ça. Le problème
c'est que même si je rejoins l'équipe dirigeante actuelle sur 90 % des points, ce n’est pas ce que
j'aurais fait à 100%.
M. le Maire : Merci pour ce mot de conclusion. Est-ce qu’il y a d’éventuels commentaires. Il n’y a pas
d’autres commentaires.
Le budget primitif 2021 du budget principal se présente comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Pour mémoire
BP précédent

Libellé

BP 2021

011

Charges à caractère général

2 316 978 €

2 516 090 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

6 074 100 €

6 300 000 €

014

At ténuat io n de produits

3 000 €

3 000 €

805 046 €

880 510 €

9 199 124 €

9 699 600 €

65

Autres charges de gest io n courante
Total des dépenses de gest io n courante

66

Charges f in ancières

55 040 €

50 700 €

67

Charges except io nnelles

42 558 €

50 000 €

68

Dotat io ns aux provisions

40 000 €

10 000 €

9 336 722 €

9 810 300 €

2 898 561 €

2 887 983 €

664 380 €

630 000 €

3 562 941 €

3 517 983 €

12 899 663 €

13 328 283 €

022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de fonct io nnement
023

Virement à la sect io n d'invest issement

042

Opérat io ns d'ordre de transfert entre sect io ns

043

Opérat io ns d'ordre à l'intérieur de la sect io n

Total des dépenses d'ordre de fonct io nnement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres
013
70
73

Libellé
At ténuat ions des charges
Produits des services,du domaine, ventes…
Impôts et taxes

74

Dotat ions, subvent io ns et part icipat ions

75

Autres produits de gest ion courante

Total des recet tes de gest io n courante
76
Produits f in anciers
77
Produits except ionnels
78
Reprises provisions semi-budgétaires
Total des recet tes réelles de fonct io nnement
042
Opérat ions d'ordre de transfert entre sect io ns
043
Opérat ions d'ordre à l'intérieur de la sect io n
Total des recet tes d'ordre de fonct io nnement
002
Résultat antérieur reporté
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire
BP précédent
21 350 €
719 090 €
7 521 155 €

18 900 €
586 515 €
7 429 352 €

2 634 378 €

2 729 881 €

90 370 €

90 750 €

10 986 343
120
25 900
11 012 363
80 580

€
€
€
€
€
€

80 580 €
1 806 720 €
12 899 663 €

BP 2021

10 855 398
120
39 780
26 560
10 921 858
80 580

80 580 €
2 325 845 €
13 328 283 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitres

Libellé

20

Immobilisat ions incorporelles

204

Subvent ions d'équipements versées

21

Immobilisat ions corporelles

23

Immobilisat ions en cours
Total des opérat ions d’équipement
Total des dépenses d'équipement

Reports 2020
(A)

Proposit ions
nouvelles
(B)

Total BP 2021
(A+B)

2 765 936 €

2 765 936 €

957 442 €

4 276 584 €

5 234 026 €

957 442 €

7 042 520 €

7 999 962 €

40 000 €

40 000 €

020

Dépenses imprévues

10

Dotat ions, fonds divers et réserves

-€

13

Subvent ions d'invest issement

-€

16

Remboursement d'emprunts et det tes
Total des dépenses f inancières
Total des dépenses réelles d'invest issement

040

Opérat ions d'ordre de transfert entre sect ions

041

Opérat ions patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'invest issement
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

403 000 €

403 000 €

-€

443 000 €

443 000 €

957 442 €

7 485 520 €

8 442 962 €

80 580 €

80 580 €

100 000 €

100 000 €

-€

180 580 €

180 580 €

957 442 €

7 666 100 €

8 623 542 €

€
€
€
€
€
€
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitres
13
16

Subvent ions
Emprunts et det tes assimilées
Total des recet tes d'équipement

10

Dotat ions

16
024

021
040
041
001

Proposit io ns
nouvelles
(B)
229 617 €
30 000 €
400 000 €
229 617 €
430 000 €

Reports 2020
(A)

Libellé

Emprunts et det tes assimilées (dépôts et
caut io nnement reçus)
Produit des cessions d'immobilisat io ns
Total des recet tes f inancières
Total des recet tes réelles
Virement de la sect ion de fonct io nnement
Opérat ions d'ordre de transfert entre sect io ns
Opérat ions patrimoniales
Total des recet tes d'ordre
Solde d'exécut io n posit if reporté
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

-€
229 617 €

229 617 €

Total BP 2021
(A+B)
259 617 €
400 000 €
659 617 €

1 806 150 €

1 806 150 €

3 000 €

3 000 €

1 809 150 €
2 239 150 €
2 887 983 €
630 000 €
100 000 €
3 617 983 €
2 536 792 €
8 393 925 €

-€
1 809 150 €
2 468 767 €
2 887 983 €
630 000 €
100 000 €
3 617 983 €
2 536 792 €
8 623 542 €

Le rapport est adopté à la Majorité
M. MOSER, Mme IGLESIAS, M. LEIX (pouvoir à Mme IGLESIAS),
Mme BEHL, Mme TIEDREZ s’abstiennent
M. CROQUET vote contre
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

27

1

5

0

28- BUDGET PRINCIPAL - GESTION BUDGETAIRE - AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS de
PAIEMENTS (AP/CP) - Révisions
RAPPORTEUR : M. le Maire
Mes Chers Collègues,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les opérations pluriannuelles d’investissement
suivantes sont gérées grâce à la technique des autorisations de programme et ont été votées par le
conseil municipal du 28 juillet 2020 comme suit :

OBJET DE L'AP

AP n°

IMPUTATION

AP Totale

DOLTO-Electricité/Chaufferie

2018/001

2313-421

616 590,00 €

ADAP

2018/002

2313-020

538 888,00 €

MEDIATHEQUE-Réhabilitation

2018/003

2313-321

EGLISE-Restauration

2018/004

2313-020

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

-€

50 000,00 €

283 295,00 €

109 485,06 €

157 000,00 €

157 003,85 €

201 620,00 €

1 620,00 €

200 000,00 €

3 192 000,00 €

21 534,85 €

200 000,00 €

115 399,09 €

990 155,00 €

CP 2022

CP 2023

283 295,00 €

990 155,00 €

PROCES-VERBAL - CONSEIL MUNICIPAL du 09 AVRIL 2021 - Page 58

990 155,15 €

Au vu des dépenses payées sur 2020 et de l’état d’avancement des opérations, il vous est proposé de
réviser ces autorisations de programme comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
OBJET DE L'AP

AP n° IMPUTATION AP Totale CP 2018

CP 2019

DOLTO- Restructuration

2018/001

2313-421

2 000 000,00 €

Agenda d’accessibilité
programmée (ADAP)

2018/002

2313-020

538 888,00 €

MEDIATHEQUE – Extension

2018/003

2313-321

1 183 955,36 €

1 620,00 €

EGLISE- Restauration

2018/004

2313-020

2 495 000,00 €

21 534,85 €

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

321 000,00 €

419 696,00 €

419 696,00 €

419 696,00 €

419 696,00 €

50 000,00 €

66 000,00 €

66 000,00 €

66 000,00 €

66 003,85 €

61 335,36 €

298 000,00 €

205 750,00 €

205 750,00 €

205 750,00 €

205 750,00 €

56 543,38 €

845 000,00 €

392 980,00 €

392 980,00 €

392 980,00 €

392 981,77 €

216,00 €

115 399,09 €

109 485,06 €

M. le Maire : Cela a été présenté dans le diaporama. Avec notamment la reprise des différents
programmes, à la fois sur Dolto, sur l’ADAP, sur la Médiathèque et puis l'Eglise. Est-ce qu’il y des
remarques sur les AP/CP. Il n’y a pas de remarques.
Le rapport est adopté à la Majorité
M. CROQUET s’abstient.
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

22

33

32

0

1

0

Mme BEHL : Je souhaiterais juste savoir où on en est sur l’ADAP au niveau des équipements ?
M. le Maire : Monsieur BLANCHOT ou Monsieur VIVIEN.
M. VIVIEN : Pour l’instant, il n’y a rien de programmé. Cela va être mis en place en même temps que
les travaux de voirie. C'est à dire que nous allons adapter les surbaissés aux voiries concernées par
les travaux.
Au niveau des bâtiments, cela se mettra en place au fur et à mesure des travaux. Concernant le
programme scolaire, lorsque le bureau de maîtrise d’œuvre sera en charge de faire des études, nous
connaitrons alors les écoles qui ont besoin d'être équipées de rampes, d'accès plus faciles pour les
enfants mais également au niveau des issues de secours. Bref, tout ce qui peut être utile aux
personnes atteintes d’un handicap dans une école.
M. le Maire : Merci. Monsieur MOSER.
M. MOSER : Je m'étonne un peu mais je ne pense pas que vous ayez eu le temps d'examiner cette
partie. Concernant l’ADAP, nous avions engagé un agenda qui a été tenu. Nous étions à plus de 50%
de réalisation des travaux.
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M. MOSER : Les premiers travaux concernaient le stationnement et les cheminements, notamment
pour les personnes aveugles autour de tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), et plus
particulièrement les écoles. Il y avait eu un début de travail en interne sur le mobilier, les portes à
changer pour les adapter, etc. Je pense que nous en étions à peu près à 50%. Il y a tout un programme
qu’il faudrait voir. Il se trouve qu'effectivement ce programme est à reprendre et à poursuivre. Si
vous effectuez des travaux dans les écoles vous en tiendrez compte.
Cela ne concerne pas l’ADAP directement mais, il y avait aussi le projet de construire un ascenseur
pour l’école GUINGOUIN en 2020 pour l'accessibilité.
M. VIVIEN : Concernant l’école GUINGOUIN, pour l’instant, c’est en stand-by pour la simple raison
que nous avons des soucis au niveau de la structure. Nous n’allons pas nous engager à faire un
ascenseur si dans les années à venir…
M. MOSER : … Sur la structure du bâtiment ?
M. le Maire : Oui, ce sont aussi parfois les cadeaux surprise !
M. VIVIEN : Pour l’instant, nous allons faire appel à un bureau spécialisé afin de réaliser une étude
sur la structure. Ce, pour voir s’il est intéressant de la reprendre ou s’il est plus intéressant pour nous
de reconstruire un bâtiment.
M. MOSER : Monsieur STAUDER, je ne suis pas spécialiste de la structure d’un bâtiment qui date de
30 ans. Merci Monsieur STAUDER.
M. VIVIEN : Pour vous répondre, ce sont des problèmes de nappes phréatiques, le sol qui bouge et les
bâtiments travaillent d'une mauvaise façon.
M. le Maire : Cela fait partie des aléas du bâtiment.
Nous avons épuisé l'ordre du jour. Cependant, Monsieur MOSER avait envoyé une question, certes
hors délais mais pour autant, nous pouvons y répondre. Il s’agissait notamment de l’état
d’avancement des aides de soutien aux entreprises.
M. MOSER : Vous aviez provisionné 24 000 euros et utilisé zéro euro. Cela veut dire que l’opération
n'a pas marché.
M. le Maire : Si cela a fonctionné…
M. MOSER : …Mais aucune entreprise n’est éligible à Sainte-Savine.
M. le Maire : Si. En fait, le Conseil s’était prononcé sur une aide à hauteur de 1 500 euros notamment
dans le cadre du fond de soutien avec la Région et les services de l'État.
Les collectivités avaient la possibilité d’abonder ce fond. Nous avions donc donné un accord de
principe avec une enveloppe maximum puisqu'en fait nous n’avions pas la quantité exacte
d'entreprises entre guillemets éligibles. Il y a eu un retour et 4 entreprises ont pu en bénéficier (4 x
1 500 = 6 000 euros).
M. MOSER : D'accord, merci.
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M. le Maire : L’inconnu c’était le nombre exact. Nous avons eu, il y a à peine quinze jours, l'appel à
versement. Cela a été un peu long.
M. MOSER : Ce serait bien que nous puissions avoir un petit bilan de l’ensemble de ces aides.
M. le Maire : Nous pourrons éventuellement en parler en commission, l’objectif n’est pas de l’évoquer
ici.
L’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00.
Fait à SAINTE SAVINE, les jours, mois et an susdits
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