Procès-verbal de la séance du
Conseil Municipal du 6 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept, le Conseil Municipal a été convoqué le trente mars pour le six avril, en séance
ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d’un secrétaire de séance
Information du Conseil Municipal n°1 – Délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire
1.
BUDGET PRINCIPAL - Vote du compte administratif 2016
2.
BUDGET PRINCIPAL - Bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'année 2016
3.
BUDGET PRINCIPAL - Approbation du compte de gestion 2016 du comptable du trésor
4.
BUDGET PRINCIPAL – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
5.
BUDGET ANNEXE service des eaux - Vote du compte administratif 2016
6.
BUDGET ANNEXE service des eaux - Bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'année
2016
7.
BUDGET ANNEXE service des eaux - Approbation du compte de gestion 2016 du comptable du trésor
8.
BUDGET ANNEXE service des eaux - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
9.
BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017 - Attribution de subventions aux associations
10. Subventions aux Associations – Adoption d’une convention Ville de Sainte-Savine/ Maison de la science
Hubert Curien et d’une convention Ville de Sainte-Savine/ Sainte-Savine Basket
11. Fiscalité – Impôts locaux – Taux 2017
12. BUDGET PRINCIPAL - Budget primitif 2017
13. BUDGET ANNEXE service des eaux - Budget primitif 2017
14. BUDGET ANNEXE service des eaux - Revalorisation de la surtaxe
15.

École privée de Sainte-Savine « Louis Brisson » - Participation financière allouée pour les classes

élémentaires
16.

Fixation des loyers des logements et garages communaux

17.

Comité consultatif sur le devenir du site de la piscine de plein air - Création et fonctionnement de l’instance

18. Comité consultatif sur le devenir du site de la piscine de plein air – Désignation des membres du Collège
des élus
19. Centre social – Secteur jeunes – Convention de partage de frais de transport
20.

Culture – Tarifs des spectacles à compter du 1er septembre 2017

21.

Médiathèque municipale – Vente publique de livres

22.
23.

Contrat d’affermage du service public de distribution d’eau potable – Adoption de l’avenant n°1
Réseau d’eau potable – Conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour l’extension d’un réseau

d’eau potable nécessaire au raccordement incendie de l’institut médico-pédagogique Chanteloup.
- Questions diverses
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Étaient présents :
M. ARNAUD Jean-Jacques, Maire,
M. MOSER Alain, Mme COLLOT Marie-France, M. MARANDET Bernard, Mme FINET Odile,
M. MIGINIAC Armel,
Adjoints au Maire,
M. LABBE Régis, Mme JOUILLE Marylène, M. BIENAIME Denis, M. FEUGE Pascal, Mme IGLESIAS
Catherine (départ 20h), M. HENNEQUIN Virgil, Mme CAMUS Nadine, M. LEBLANC Alain, M. LEIX
Jean-François,
Conseillers municipaux délégués,
Mme RIANI Emmanuelle, Mme RENAUD Ghislaine, Mme MOSLEY Claire, M. VENUAT Denis,
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine, M. HARTMANN Jean-Michel,
M. LEBLANC Dominique,
Conseillers municipaux,
formant la majorité des Membres en exercice.
Absents représentés :
Mme VOINET Sylvia, mandataire Mme CAMUS Nadine
Mme RABAT-ARTAUX Nadia, mandataire Mme COLLOT Marie-France
M. ANDRE Alain, mandataire M. BIENAIME Denis
Mme PERRET Stéphanie, mandataire M. MIGINIAC Armel (arrivée à 19h10)
M. MOISON Morgan, mandataire M. ARNAUD Jean-Jacques

Secrétaire de Séance : M. HENNEQUIN Virgil

M. Le Maire annonce qu’il y aura un rapport sur table : le Plan de progrès chauffage – Demande de
subventions.

INFORMATION N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL – DELEGATION DE POUVOIRS A MONSIEUR LE MAIRE
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Mes chers Collègues,
Par délibération en date du 16 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire, pour la durée de
son mandat, certains de ses pouvoirs.
Cette délégation prévoit notamment :

- la prise de 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 (tableau ci-joint).
- les achats et les renouvellements de concessions (tableau ci-joint),
- l’acceptation des indemnités de sinistres (voir ci-dessous).
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□

L’indemnité d’assurance de la société GMF s’élève à 141,82€ pour la réparation de la barrière
automatique du parking de la Mairie endommagée suite à un accident de la circulation en
décembre 2016 ;

□

L’indemnité d’assurance de la société AXA France Iard s’élève à 152,37€ pour la réparation d’un
potelet endommagé suite à un accident de la circulation survenu le 3 février 2017 devant le 45
rue Paul Doumer.

Aussi, mes chers Collègues, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations énoncées cidessus.
°

°
°

RAPPORT N° 1 : BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le compte administratif 2016 du budget principal se présente comme suit :
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5

6

RESULTAT DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations
Restes à réaliser

5 856 815,00 €
3 333 051,90 €
414 515,00 €

11 501 625,00 €
10 906 689,60 €
-€

17 358 440,00 €
14 239 741,50 €
414 515,00 €

DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations
Restes à réaliser

5 856 815,00 €
3 871 889,78 €
1 079 800,00 €

11 501 625,00 €
9 631 424,88 €
-€

17 358 440,00 €
13 503 314,66 €
1 079 800,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent
Déficit

-€
538 837,88 €

1 275 264,72 €
-€

736 426,84 €
-€

RESTES A REALISER
Excédent
Déficit

-€
665 285,00 €

-€
-€

-€
665 285,00 €

RESULTAT D'EXECUTION

Résultat à la clôture de
l'exercice précédent

Part affectée à
l'investissement

Résultat de l'exercice

555 891,34 €

INVESTISSEMENT

Résultat de clôture

-538 837,88 €

17 053,46 €

FONCTIONNEMENT

1 731 078,44 €

-1 000 000,00 €

1 275 264,72 €

2 006 343,16 €

TOTAL

2 286 969,78 €

-1 000 000,00 €

736 426,84 €

2 023 396,62 €

M. Le Maire : Des questions ?
M. Leblanc : Au niveau des dépenses, dans la ligne n°11 : charges à caractère général à -8,6 %. Est-ce
qu’il y a eu des travaux non réalisés ?
M. Marandet : Ce sont des dépenses de fonctionnement. C’est donc forcement des dépenses réalisées
(voir maquette page 3).
M. LE MAIRE sort de la salle et ne prend pas part au vote
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine, M. HARTMANN Jean-Michel
votent contre et M. LEBLANC Dominique s’abstient.
VOTE
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POUR

CONTRE

ABST.

22

8

1

RAPPORT N° 2 : BUDGET PRINCIPAL - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIÈRES
ANNÉE 2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Les tableaux ci-joints retracent les états des acquisitions et des cessions du Budget Principal effectuées au cours
de l’année 2016.

Désignation
du bien

Localisation

ETAT DES ACQUISITIONS :
Réf.
cadastrales

Origine de propriété

Identité du cédant

Conditions
Identité du

Montant TTC
en €uros

cessionnaire

 ETAT DES CESSIONS :

Désignation
du bien

Localisation

Réf.
cadastrales

Origine de propriété

Identité du cédant

Conditions
Identité du

Montant TTC
en €uros

cessionnaire
Appartement
Lot 71

Rue Louis Le Clert
-Troyes

CO n° 525

Terrain

Rue Robert
Schuman

AM 110

Mme Simone FINCK

°

Commune de SainteSavine

Mme Isabelle BURR

Commune de SainteSavine

SCI VALDAN

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE
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POUR
33

CONTRE

ABST.

Comptant

67.000 €

Comptant

3.330 €

RAPPORT N°3 : BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU COMPTABLE
DU TRÉSOR
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques ARNAUD,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2016, 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ;
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 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 ;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 par le comptable du Trésor, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

9

POUR
33

CONTRE

ABST.

RAPPORT N° 4 : BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Jean-Jacques ARNAUD,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2016,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016,
Constatant que le compte administratif présente :
 Un excédent de fonctionnement de 2 006 343,16 €uros.
Décide d’affecter le résultat comme suit :
A/ Résultat de l'exercice
Déficit
Excédent

1 275 264,72 €

B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif)
Déficit
Excédent

731 078,44 €

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

2 006 343,16 €

D/ Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

17 053,46 €

E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement

-665 285,00 €

Excédent de financement
F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E

-648 231,54 €

AFFECTATION
G/ RESERVES
R 1068

1 000 000,00 €

H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT
Déficit
D 002
Excédent
I

R 002

1 006 343,16 €

AFFECTATION = C = G + H

2 006 343,16 €

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
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Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine, M. HARTMANN Jean-Michel
votent contre.

VOTE

POUR

CONTRE

25

8

ABST.

RAPPORT N° 5 : BUDGET ANNEXE « SERVICE DES EAUX - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le compte administratif 2016 du budget annexe du « service des eaux » se présente comme suit :
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12
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RESULTAT DE L'EXERCICE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL CUMULE

RECETTES
Prévisions budgétaires
Réalisations
Restes à réaliser

603 050,00 €
240 109,42 €
-€

297 100,00 €
299 022,56 €
-€

900 150,00 €
539 131,98 €
-€

DEPENSES
Prévisions budgétaires
Réalisations
Restes à réaliser

603 050,00 €
191 641,83 €
-€

297 100,00 €
158 523,24 €
-€

900 150,00 €
350 165,07 €
-€

48 467,59 €
-€

140 499,32 €
-€

188 966,91 €
-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€

RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent
Déficit
RESTES A REALISER
Excédent
Déficit

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

Part affectée à
l'investissement

Résultat de l'exercice

Résultat de clôture

INVESTISSEMENT

-135 147,50 €

0,00 €

48 467,59 €

-86 679,91 €

FONCTIONNEMENT

118 513,65 €

-118 513,65 €

140 499,32 €

140 499,32 €

TOTAL

-16 633,85 €

-118 513,65 €

188 966,91 €

53 819,41 €

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. LE MAIRE sort de la salle et ne prend pas part au vote
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine votent contre,
et M. HARTMANN Jean-Michel s’abstient.

VOTE

14

POUR

CONTRE

ABST.

23

7

1

RAPPORT N°6 : BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX - BILAN DES ACQUISITIONS ET DES
CESSIONS IMMOBILIÈRES- ANNÉE 2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Les tableaux ci-joints retracent les acquisitions et les cessions effectuées au cours de l’année 2016.


Désignation
du bien

Localisation

ETAT DES ACQUISITIONS :
Réf.
cadastrales

Origine de
propriété

Identité du cédant

Conditions
Identité du

Montant TTC
en €uros

cessionnaire

1. ETAT DES CESSIONS :
Désignation
du bien

Localisation

Réf.
cadastrales

Origine de
propriété

Identité du cédant

Conditions
Identité du
cessionnaire

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

15

POUR
33

CONTRE

ABST.

Montant TTC
en €uros

RAPPORT N° 7 : BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
2016 DU COMPTABLE DU TRESOR
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques ARNAUD,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2016, 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 :
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 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016,
 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016 par le comptable du Trésor, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

16

POUR
33

CONTRE

ABST.

RAPPORT N°8 : BUDGET ANNEXE « SERVICE DES EAUX » - AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Jean-Jacques ARNAUD,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2016,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016,
Constatant que le compte administratif présente :
 Un excédent de fonctionnement de 140 499,32 €uros.
Décide d’affecter le résultat comme suit :
A/ Résultat de l'exercice
Déficit
Excédent

140 499,32 €

B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif)
Déficit
Excédent

0,00 €

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

140 499,32 €

D/ Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

-86 679,91 €

E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement
Excédent de financement

-11 400,00 €

F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E

-98 079,91 €

AFFECTATION
G/ RESERVES
R 1068

98 079,91 €

H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT
Déficit
D 002
Excédent
R 002

42 419,41 €

I

AFFECTATION = C = G + H

140 499,32 €

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
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Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine votent contre.

VOTE

POUR

CONTRE

26

7

ABST.

RAPPORT N°9 : BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2017 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
RAPPORTEUR : M. FEUGE
Mes chers Collègues,
La commission Culture, Animation, Sport, propose d’attribuer aux associations, au titre de l’année 2017, les
subventions suivantes :
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2016

Associations

Subvention
Ordinaire

2017

Subvention
Exceptionnelle
3 000

Amicale des Tireurs de Sainte-Savine - A.T.S.S.
Artistes et peintres saviniens
Association de Solidarité Franco-Nigérienne - ASSOFRANI

Subvention
Ordinaire

Subvention
Exceptionnelle

2 500

300

300

1 500

1 000

Association des Yeux, des Mains

500
270

270

Association Pierre CHAUSSIN

4 000

4 000

Association USEP Savinienne

500

500

Association Géologique Auboise – A.G.A.

500

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

500

Athletic Ribocortin Savinien "ARS"

400

400

Banque Alimentaire de l'Aube

600

600

BTP CFA

110

80

CFA interpro de l'aube

260

170

Club Tennis Savinien - CTS

400

550

1 200

20 000

20 000

Croix rouge française

500

500

Croqueurs de pommes Aube - Charles Baltet

300

300

Comité Social des Agents Communaux

Ecole Privée maternelle Louis Brisson
Ecole Privée élémentaire Louis Brisson
Ensemble et solidaires - Anct U.N.R.P.A.
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie - F.N.A.C.A.
Football Club de l'Agglomération Troyenne
Handball Club Savino-Chapelain
Harmonie Municipale de Sainte-Savine
Judo Club Savinien

7 375

8 850

21 988,26

20 238,66

1 000

800

100

100

9 000

8 000

7 200

350

6 000

18 000

18 000

800

800
100

L’Outil en Main de Troyes et son agglomération
La Prévention Routière - Comité de l'Aube

100

100

Les Aînés Saviniens (anc. Association Les Amis des Orchidées)

200

200

Les Amis de la Coulée Verte - Bassin des Viennes

300

300

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

200

200

24 000

Maison de la Science
Maison Pour Tous

5 000

Mieux Vivre Ensemble

1 000

24 000
750

5 000
1 000

2016

Associations

Subvention
Ordinaire

Randos Découvertes Saviniennes – R.D.S.
Restaurants du Cœur 10
Sa vie danse

2017

Subvention
Exceptionnelle

Subvention
Ordinaire
100

1 000

1 000

350

350

25 000

25 000

Sainte-Savine Reichenbach an der Fils

4 000

4 000

Secours Catholique (CARITAS France)

500

500

Solidarité Femmes

200

200

Sainte-Savine Basket

100

S.O.S. Amitié Troyes
Tw irling Club Savinien - T.C.S.

800

500

Union Nationale des Combattants Sainte-Savine /La Rivière de Corps

100

100

157 353,26

5 150 158 358,66

19

Subvention
Exceptionnelle

0

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mme Zeltz : J’ai des questions sur quelques subventions. Pourquoi le tennis passe de 400€ à 1200€ et
Assofrani de 1500€ à 1000€ ? Pourquoi le foot perd 1000€ ? Comment avez vous fait vos calculs ?
Mme Finet : Nous avons une grille d’attribution des subventions que nous avons repris en commission.
Pour Assofrani, si je me souviens bien, la demande était moins importante que l’an passé. On a donc fait
au prorata de la demande.
M. Moser : L’an dernier le tennis avait fait une demande de subvention exceptionnelle pour un problème
de location de gymnase l’hiver. Plutôt que de repasser par une subvention exceptionnelle, nous avons
pris en compte ce besoin du club.
Mme Zeltz : Et pour le Handball ?
M. Feugé : Ils ont bénéficié d’un gros subventionnement indirect pour l’achat de ballons sans résine.
Cela nous coûtait beaucoup en nettoyage. On a préféré participer à l’investissement au niveau des
ballons.
M. Marandet : Pour le club de Handball, la ville est la seule qui fournit les infrastructures alors que c’est
un club multi-communal.
M. Le Maire : Ce sont des charges importantes. Je pense à l’ouverture tardive tous les soirs avec
éclairage, chauffage, douches, astreintes le week-end.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
M. LEBLANC Dominique s’abstient.

VOTE

POUR
32

CONTRE

ABST.
1

RAPPORT N° 10: SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ADOPTION D’UNE CONVENTION VILLE DE
SAINTE-SAVINE/ MAISON DE LA SCIENCE HUBERT CURIEN et D’UNE CONVENTION VILLE DE SAINTESAVINE/ SAINTE-SAVINE BASKET
RAPPORTEUR : M. FEUGE
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 €.
Le conseil municipal par délibération en date du 6 avril 2017 a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de
24 000€ à l’association MAISON DE LA SCIENCE HUBERT CURIEN, et une subvention d’un montant de 25
000€ à l’association SAINTE-SAVINE BASKET.
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Aussi, mes chers collègues, je vous propose d’ :
 approuver la convention ci-annexée entre la Ville et l’association MAISON DE LA SCIENCE HUBERT
CURIEN,
 approuver la convention ci-annexée entre la Ville et l’association SAINTE-SAVINE BASKET,
 autoriser Monsieur Le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les conventions.

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ces conventions?

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

POUR
33

VOTE

CONTRE

ABST.

RAPPORT N°11 : FISCALITE – IMPOTS LOCAUX – TAUX 2017
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Comme cela a été évoqué lors du débat d'orientations budgétaires, la création de Troyes Champagne Métropole
impose l’application de taux d’imposition intercommunaux uniformes pour les 3 taxes ménages (taxe d’habitation,
taxe foncier bâti, taxe foncier non bâti), tout en assurant une neutralité fiscale pour les contribuables.
Il en résulte une augmentation des taux intercommunaux sur la fiscalité des ménages compensée par une
diminution équivalente des taux communaux.
Il vous est donc proposé de fixer les taux 2017 comme indiqué ci-dessous :

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

RAPPEL DES TAUX
VOTES EN 2016
16,40 %
26,09 %
38,97 %
°

PROPOSITIONS 2017
16,32 %
25,97 %
38,78 %

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mme Zeltz : De toute façon, cela ne change rien pour les Saviniens. Comme vous fermez la piscine et que
vous avez pris cette initiative, vous auriez pu diminuer les taux d’imposition cette année. Vous avez
fermé la piscine en 2014 et vous avez augmenté les impôts .On pouvait peut-être s’attendre à un effort de
votre part. Nous voterons contre.
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M. Marandet : C’est vrai que la piscine a été fermée. On s’en souvient. Cela étant, nous avons continué à
réaliser d’autres investissements et à satisfaire d’autres besoins au bénéfice des Saviniens. Il n’y a pas
un parallélisme absolu entre les deux.
Mme Zeltz : Vous auriez pu faire un geste.
M. Le Maire : Votre vote est curieux car c’est une disposition intercommunale.
Mme Zeltz : Cela n’a rien à voir.
M. Le Maire : C’est votre responsabilité.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine votent contre.

VOTE

POUR

CONTRE

26

7

ABST.

RAPPORT N° 12 : BUDGET PRINCIPAL - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Le budget primitif 2017 du budget principal se présente comme suit :
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M. Le Maire : Des questions sur cette présentation ?
Mme Zeltz : Je ne vais pas vous répéter ce que nous avons dit lors du débat d’orientation
budgétaire. Nous ne voterons pas ce budget primitif mais je voulais quelques précisions. Quelle
enveloppe avez-vous mis pour la mise en place des systèmes de vidéoprotection ? Quelle
enveloppe globale au chapitre rénovation de voirie ?
M. Marandet : Pour la vidéoprotection nous avons une dotation de 20 000€ et pour la voirie 140 000€
pour la rue Bersat et Clos Bersat. Je n’ai pas en tête les crédits de la rue Louis Blanc car il s’agit de
crédits antérieurs reportés. Je ne les ai pas sous les yeux.
M. D’Hulst : Je vais encore vous rappeler les besoins importants d’économie qui doivent être
réalisés par notre commune pour rétablir des finances saines car on peut craindre une nouvelle fois
des baisses de dotations. Après l’avoir répété pendant plus de 10 ans, je constate que vous nous
avez enfin écouté et que les efforts fait par vos services commencent à porter leurs fruits. Bien sûr,
nous aurions aimé que ces réactions soient plus rapides mais il vaut mieux tard que jamais. Malgré
vos dires, il faut préciser que ces économies auront été faites au détriment des services et par la
fermeture de la piscine dont on peut mesurer le poids aujourd’hui sur notre budget communal.
Malheureusement pour vous, nous avons dénoncé depuis le début la dérive budgétaire que le
dossier Art Déco allait engendrer. Tous vos efforts pour cacher aux Saviniens le montant réel et
complet de la rénovation de ce bâtiment finiront par vous rattraper. Aujourd’hui encore, vous nous
avancez des problèmes de canalisation afin de mettre en place des travaux nécessaires de
rénovation des toilettes à l’étage. Bientôt ce sera les loges à rénover, la bibliothèque pas encore
chiffrée ou encore le parvis où nous avons déjà fait des travaux, les cuisines, le parking, les
huisseries des deux côtés. Bref, la liste est longue et encore très coûteuse. Bien sûr nous pourrions
nous féliciter de cette magnifique rénovation si les moyens techniques mis en œuvre
fonctionnaient. Il n’y a pas d’accès handicapé pour cause d’ascenseur en panne, les marches des
gradins escamotables sont mal proportionnées, ce qui ne manque pas de causer des chutes à
chaque spectacle. Il ne manque plus que des fuites dans le toit et ce serait le pompon. Une
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magnifique salle où récemment les malvoyants étaient obligés de gravir toutes les marches
agrippés en file indienne à une rampe, certes Art déco, mais insuffisante pour leur sécurité. C’est
donc avec la plus grande vigilance que nous suivrons les travaux de l’église en espérant que
l’expérience vous sera enfin utile . Aujourd’hui, nous aurions aimé débattre de tous ces
investissements, avoir des chiffres précis, notamment sur l’église et éviter d’avoir encore une
nouvelle fois des reports sur les investissements de voirie. Vous avez trouvé un coupable, le
prestataire Mon logis qui fait la rénovation du coin de la rue mais est ce que cela conditionne
réellement le report des investissements de voirie ? Le fameux plan de rénovation des voiries ne
doit plus être repoussé sous peine de finir dans quelques années avec des nids de poule et
l’accumulation des désagréments pour tous les Saviniens. Merci M. Le Maire.
M. Moser : Juste une réponse partielle par rapport à la rue Louis Blanc. Nous n’avons pas trouvé de
coupable. Nous aurions bien aimé que le calendrier des travaux de Mon logis ne prenne pas un an
de retard. C’est simplement une mesure de prudence de manière à ne pas défoncer une route, qui
aurait été nouvellement faite, par des circulations de camions. On n’a pas trouvé de coupable. C’est
juste une réponse partielle.
M. Le Maire : Vous auriez peut-être été le premier à nous reprocher d’avoir fait des travaux qui
auraient été dégradés un an après.
M. Moser : Pour terminer, en ce qui concerne l’église, le chiffrage sera fait. Pour le moment, nous
sommes en période d’AMO (Assistance à Maîtrise d’ouvrage). Ensuite, le chiffrage va se faire à
partir du moment où nous aurons désigné le Maître d’Oeuvre. A partir de là, nous pourrons vous le
communiquer. Vous savez, les choses ne vont pas aussi vite qu’on le pense.
Sur l’Art Déco, les problèmes que vous évoquez sont en cours de règlement par les voies légales et
les procédures normales dont j’ai déjà parlé.
M. D’Hulst : Encore un budget de 7 171 € qui nous est présenté dans le rapport 24. Pourquoi ces
budgets là n’ont pas été prévus. Si vous aviez eu cette démarche dans votre propre maison M.
Moser, vous auriez assigné le prestataire qui vous a fait les travaux. Ce n’est pas logique qu’on
rajoute sans arrêt des travaux sur ce bâtiment. Ce sont des canalisations. Pourquoi n’ont-elles pas
été envisagées dès le départ ?
M. Moser : Vous dites M. Moser donc vous m’incriminez directement. Il y a eu un dimensionnement
d’un certain chantier sur des travaux qui concernaient essentiellement la salle. Il a été
vraisemblablement établi avec les approches de l’époque, qui a été cantonné à un périmètre. Bien
sûr que nous travaillons maintenant sur la prise en compte d’éléments entourant ce périmètre. Voilà
ce que je peux vous dire, en tout cas pour les trois années depuis lesquelles je suis là.
M. Marandet : Sur l’aspect budgétaire, si les travaux avaient été chiffrés à l’origine, ils n’auraient pas
été gratuits pour autant. Ils auraient figuré dans un budget. C’est un dossier que nous avons pris en
cours et que nous devons finaliser.
Pour ce qui concerne les travaux de l’église, pour avoir une visibilité précise, c’est un chantier très
complexe. Nous avons pris soin de recourir aux services d’une AMO qui va nous faire un
prédiagnostic avant le Maître d’œuvre. Le but est de nous orienter et d’avoir toute la visibilité
possible sur la nécessité des travaux et la durée de ceux-ci, de manière à prévoir les budgets en
conséquence. Nous faisons la même démarche pour la médiathèque pour être certain que notre
dossier sera bien constitué au moment du démarrage. C’est une démarche de prudence mais pour
conduire les chantiers dans de meilleures conditions.
Mme Zeltz : Vous n’avez pas eu de chance avec les travaux de la piscine, vous n’avez pas de chance
avec les travaux de l’Art Déco. Vous avez rencontré M. Hollande ce matin qui vous dit qu’il n’a pas le
bol, mais vous non plus, M. Le Maire, vous n’avez pas le bol.
M. Le Maire : Je crois que les entreprises ne choisissent pas leurs victimes lorsqu’elles font des
travaux. Je ne pense pas qu’il y ait des ascenseurs de gauche ou de droite. Si le fabricant ou
l’installateur est défaillant, on ne peut pas nous en donner la responsabilité. On le déplore. On
déplore, sur des travaux neufs ou des rénovations, d’être obligé de monter des contentieux ou des
procédures pour des malfaçons ou des erreurs de jugement. On l’a vu pour la Maison des Viennes
où le auvent de l’entrée faisait 2 fois plus que son poids. Est-ce que c’est de ma faute franchement ?
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Les baies de Dolto qui se sont fissurées . Est-ce de la faute d’un Maire de Gauche ou d’un Maire de
Droite ? Il y a des choses qui se produisent et que l’on regrette.
M. Moser : Pour faire une remarque un peu plus technique, c’est vrai que tout ce qui concerne les
grosses rénovations sur des bâtiments anciens ne sont jamais des chantiers simples. Ayant
maintenant de nombreuses informations sur un ensemble de chantiers beaucoup plus larges en
tant que membre de Troyes Champagne Métropole et à travers de tout ce qui se dit en commission
d’appel d’offres, je vois que beaucoup de travaux ne sont jamais satisfaisants à la fin.
Cela ne justifie pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. J’entends bien vos attentes.
En même temps on prend de bonnes leçons d’humilité sur ces chantiers là. Croyez-moi.
M. Le Maire : Je vous rassure Mme Zeltz, pour le beffroi, nous ferons en sorte que ça ne cloche pas.
Mme Zeltz : J’allais vous dire, faites attention car on dit toujours jamais deux sans trois. Ce serait
ballot quand même.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine et M. HARTMANN Jean-Michel
votent contre,
et M. LEBLANC Dominique s’abstient.

VOTE

POUR

CONTRE

ABST.
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8

1

RAPPORT N° 13 : BUDGET ANNEXE - SERVICE DES EAUX - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes cher Collègues,
Le budget primitif 2017 du budget annexe du service des eaux se présente comme suit :
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M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. Menerat : J’ai juste une remarque concernant la surtaxe. Je pense que les Saviniens vont être
contents d’avoir une augmentation d’environ 10 %. Je trouve cela dommage encore une fois.
M. Marandet : Je peux vous poser une question. Comment faites-vous ? Vous avez vu les charges
de fonctionnement. Si on extourne les dépenses d’ordre financier nous avons 5000€ de charges de
gestion. On peut les supprimer mais comment on fait ? Le budget de l’eau ne peut être alimenté
que par le produit du service. C’est un budget annexe. Pour le budget principal, vous pouvez nous
reprocher de ne pas faire assez d’économies, soit, mais pas pour le budget de l’eau. Nous avons
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des canalisations qui méritent d’être remplacées. La seule façon de financer ces remplacements
c’est d’avoir des recettes qui proviennent de l’eau. Si vous avez une autre solution, je suis preneur.
M. Menerat : Oui mais je ne suis pas à votre place. Si nous avions été élu, nous aurions peut être
trouvé une solution.
M. Le Maire : Il faut nous la donner.
Mme Zeltz : Je n’étais pas élue à l’époque mais il y a quand même eu des soucis de canalisations
d’eau et de marchés bien avant 2014. Je me souviens du choix du prestataire qui n’avait pas été très
avantageux et qui nous conduit aujourd’hui à ces problèmes de surcoût des canalisations.
M. Marandet : Mme Zeltz, je ne pense pas que la qualité des réseaux soit en lien avec la qualité du
prestataire.
Mme Zeltz : Le prestataire s’est engagé à refaire les canalisations.
M. Marandet : Les canalisations doivent être remplacées. On peut toujours se plaindre du
prestataire mais que fait -on ?
M. D’Hulst : Nous avons vu en commission des finances qu’il y a éventuellement des leviers par
rapport au prestataire pour négocier les travaux en cours. Tout n’est pas fermé par rapport à cette
situation.
M. Marandet : La participation du prestataire par le biais du fond de renouvellement ne suffit pas à
financer les travaux nécessaires.
M. D’Hulst : Ca reste des négociations avec le prestataire.
M. Marandet : Véolia qui est le prestataire a, lui aussi, des obligations. Il ne va pas au-delà. Le
réseau nous appartient. Ce n’est pas le prestataire qui l’entretient.
M. Le Maire : Il y a une DSP qui encadre le fonctionnement de tout cela.
M. Moser : Il ne faut pas oublier dans la balance le coût de remplacement des canalisations qui nous
arrive maintenant mais aussi le coût qu’a eu le remplacement des tuyaux en plomb. Cela a été une
très grosse charge pour les communes. Le budget de l’eau a subi cette charge qui est beaucoup
plus importante que les quelques canalisations qui vont être changées. Il faut reproportionner tout
cela.
M. D’Hulst : D’où l’intérêt d’avoir une bonne analyse de la situation de la commune, des réseaux, de
la voirie. Je reviens sur mon intervention de tout à l’heure mais tout cela se programme. On connaît
le réseau, vous êtes en place depuis 16 ans M. Le Maire, vous connaissez la situation de la ville. Le
renouvellement des canalisations n’est pas quelque chose qui se découvre du jour au lendemain.
M. Le Maire : Tous les ans, il y a le rapport du délégataire qui donne la situation exacte du réseau
avec les performances.
M. Marandet : Il y a eu le remplacement des branchements plombs qui a été une opération très
lourde. 5 centimes pour une consommation moyenne de 70 m³ fait 3,5 €/an. Il faut relativiser. Je
peux vous donner 2 chiffres. Le prix de l’eau moyen à Sainte-Savine est de 3,20€/m³. La moyenne du
bassin de Seine- Normandie est de 4,28€.
Mme Zeltz : Avez vous la moyenne de l’Agglomération ?
M. Marandet : Non, je ne l’ai pas ici.
M. Le Maire : On est dans la médiane. Il y a des tarifs supérieurs aux nôtres dans l’Agglomération.
M. Marandet : Il faut savoir aussi, de temps en temps, de quoi on parle.
M. Menerat : Il y a certainement d’autres communes qui sont moins chères que nous car la Seine
Normandie c’est loin de chez nous.
M. Marandet : Non, c’est le bassin qui nous dessert et non la Région.
M. Labbé : Allez en Bretagne et vous verrez le prix du m³. Nous sommes dans un des départements
les moins chers de France.
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M. Le Maire : Il y a des contextes historiques avec des particularités locales où certaines communes
avaient leurs propres sources en eau en régie municipale depuis des décennies et où l’eau est
moins chère.

Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine et M. HARTMANN Jean-Michel
votent contre.

POUR

CONTRE

25

8

VOTE

ABST.

RAPPORT N°14 : BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX – REVALORISATION DE LA SURTAXE
RAPPORTEUR : M. MARANDET
Mes chers Collègues,
Je vous rappelle que dans le cadre du contrat d’affermage pour l’exploitation du service de distribution publique
d’eau potable, la commune perçoit une surtaxe qui s’élève à 0,55 € H.T par m3 depuis le 1erjanvier 2015.
Compte-tenu des travaux à réaliser sur le réseau, la commission des finances vous propose de revaloriser cette
surtaxe et de la fixer à 0,60 € H.T par m3 à compter du 1er mai 2017.
°

°
°

Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine et M. HARTMANN Jean-Michel
votent contre.

VOTE

POUR

CONTRE

25

8

ABST.

RAPPORT N° 15 : ECOLE PRIVEE DE SAINTE-SAVINE "LOUIS BRISSON" : PARTICIPATION
FINANCIERE ALLOUEE POUR LES CLASSES ELEMENTAIRES
RAPPORTEUR : MME COLLOT
Mes chers Collègues,
L'école privée SAINTE-SAVINE a conclu le 22 octobre 2001 un contrat d'association avec l'état à compter de la
rentrée scolaire 2001-2002.
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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 2016 et
reconduit sa participation pour l'année 2017 .
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 2016 d'un élève d'une classe élémentaire publique s'élève à 374,79 €.
Il vous est donc proposé de verser à l'école privée LOUIS BRISSON pour l'année 2017 une somme de
374,79 € pour chaque élève Savinien de ses classes élémentaires .
L'effectif pris en compte sera celui du 1er octobre 2016.
Le coût sera revu chaque année en fonction des éléments contenus dans le compte administratif et des
effectifs au 1er octobre N-1.
°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

POUR
33

CONTRE

ABST.

RAPPORT N°16 : FIXATION DES LOYERS DES LOGEMENTS ET GARAGES COMMUNAUX

RAPPORTEUR : M. MIGINIAC
Mes chers Collègues,
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Afin d’uniformiser le prix des locations des logements et des garages communaux, Monsieur le Maire demande
que soit défini le montant des loyers qui seront appliqués aux logements et aux garages lors des nouvelles
locations.
Il est précisé que ces loyers sont nets de charges locatives puisque le locataire s’en acquitte directement.

Bien communal

Type

Loyer mensuel
(hors charges)

Appartement

T2

350 €

T3

400 €

T4

450 €

Garage

50 €

Aussi, mes chers Collègues, vu l’exposé ci-dessus, je vous demande de :
- approuver les loyers mensuels proposés ci-dessus,
- dire que ces loyers seront applicables aux baux ou contrats signés à compter du 15 avril 2017,
- dire que ces loyers seront revalorisés annuellement, à la date anniversaire de signature de la location,
en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du 1er trimestre publié par l’INSEE,
- dire qu’une caution, représentant un mois de loyer, sera demandée,
- dire que les loyers sont payables d’avance et seront encaissés à l’article 752 du budget communal,
- autoriser Monsieur Le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles.
°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. Leblanc : Quand on définit le prix du logement, s’occupe t-on des gens qui sont dedans ?
M. Le Maire : Ce n’est pas à la tête du client.
M. Miginiac : C’est uniformisé justement. Ce sont des anciens logements de fonction d’instituteurs.
Quand les instituteurs ont changé de statut et sont devenus professeurs des écoles, ils n’avaient plus le
droit au logement. Cela était intégré dans leur traitement.
M. Leblanc : Cela fait doubler le prix du loyer. On aurait peut être pu trouver un arrangement, une
augmentation progressive.
M. Miginiac : Ce sont des professeurs des écoles qui n’enseignent pas sur la commune. Les logements
de fonction étaient réservés aux instituteurs de la commune.
M. Leblanc : On nous demande de voter quelque chose mais je me rends compte que nous sommes plus
une chambre d’enregistrement aujourd’hui qu’un lieu de débat car vous avez déjà fait les courriers aux
gens et vous avez déjà les signatures des gens avant le vote.
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M. Le Maire : Vous qui êtes soucieux des finances de la commune, je ne comprends pas pourquoi vous
vous insurgez sur le fait que nous encaissions des loyers qui sont conformes au prix du marché selon
l’estimation des Domaines.
M. Leblanc : Je suis soucieux des finances de la commune mais, en tant qu’élu, je suis surtout soucieux
du bien être des Saviniens.
M. Le Maire : Nous aussi.
M. Leblanc : La preuve, il y a des personnes qui vont se retrouver avec un loyer de plus du double.
M. Miginiac : Ils payeront comme leurs voisins.
M. Leblanc : Leur voisin, c’est un appartement pour les migrants et qui n’est toujours pas occupé.
M. Le Maire : Vous trouvez normal que la commune facture des loyers moitié moins chers que ceux là.
Vis à vis des autres personnes qui sont dans un logement social, les Saviniens pourraient nous
reprocher de maintenir des loyers en dessous de leur valeur. Je ne comprends pas bien.
M. Leblanc : Je ne vous dis pas de ne pas augmenter les loyers mais de les augmenter progressivement
et de ne pas imposer aux gens de doubler leur loyer.
M. Marandet : C’est une délibération d’ordre général. Vous vous focalisez sur deux situations
particulières. Le but est d’établir une bonne fois pour toute, des barèmes qui sont appliqués pour tout le
monde et de la manière la plus transparente. Il ne s’agit pas de mesures particulières. On a ciblé tous les
types d’appartements et de garages qui sont dans notre patrimoine. Vous soulevez tous les cas
particuliers. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit.
M. Leblanc : Si on ne peut pas débattre au conseil municipal, je me demande où est l’endroit M.Marandet.
M. Marandet : Si vous trouvez normal que des gens aient pu bénéficier, pour des raisons que je ne
connais pas, de situations dérogatoires très favorables. Si tout cela vous convient, ce n’est pas
forcement notre avis. Nous souhaitons que les Saviniens, qui sont candidats à un logement de la ville,
soient tous traités de la même façon. Personne n’est obligé de loger dans les appartements de la ville.
M. Leblanc : Je ne suis pas contre le fait que l’on harmonise les loyers. Je suis étonné que cette
augmentation puisse être si importante et qu’on ne sait pas ce que cela peut engendrer chez les
personnes.
M. Marandet : Ca ne veut rien dire une augmentation si importante. Les tarifs qui étaient appliqués étaient
complètement irréalistes par rapport aux loyers moyens.
M. Leblanc : Je vois qu’on ne parle que d’argent dans la commune de Sainte-Savine aujourd’hui et de
rien d’autre. J’ai été conseiller municipal et assis à votre place. Je le suis toujours mais je ne peux plus
effectivement aller voir les gens de la même façon car je suis dans l’opposition. Quand on entend qu’on a
une grille tarifaire pour le sport, les loyers...je me demande quelle est la vocation de l’élu. C’est
uniquement comptable.
M. Marandet : L’élu n’est pas là pour défendre les avantages particuliers.
M. Leblanc : Pour faire la comptabilité, il y a des fonctionnaires.
M. Marandet : L’élu est là pour être neutre et objectif.
M. Leblanc : Et pour s’intéresser aux cas un par un.
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M. Moser : Ça ne nous empêche pas de nous occuper des problèmes au cas par cas par l’intermédiaire
du CCAS, les aides, etc. mais concernant les locations du patrimoine de Sainte-Savine, il appartient à
tous les Saviniens. Il est normal qu’il y ait un tarif clair et que les Saviniens s’y retrouvent aussi. Et je
dois dire que la fixation du tarif des appartement est très modérée
M. Leblanc : Je redis que c’est normal de mettre tout le monde à la même enseigne. Il y a juste une
question de graduation pour que l’augmentation s’applique progressivement. C’est tout.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
M. LEBLANC Dominique vote contre.
POUR

CONTRE
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RAPPORT N°17 : COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DEVENIR DU SITE DE LA PISCINE DE PLEIN AIR –
CRÉATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE.
RAPPORTEUR : M. FEUGE
Mes chers Collègues,
Suite à la décision de l’équipe municipale de mettre un terme à l’exploitation de la piscine de plein air, M. le Maire
propose au conseil municipal la constitution d’un Comité consultatif qui aura pour mission de réfléchir au devenir
du site des Bassins Saviniens, conformément au règlement intérieur du conseil municipal qui porte, en son
article 10 et en application de l’article L.2143-2 du C.G.C.T, les dispositions suivantes :
« Le conseil municipal peut créer des Comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout
ou partie du territoire de la commune.(...)
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal
en cours.
Chaque Comité consultatif est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le Maire.
Les Comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité.(...)
La composition et les modalités de fonctionnement des Comités consultatifs sont fixées par délibération du
conseil municipal.
Chaque Comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et
de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées
par le projet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal ».
Il convient donc de délibérer sur la création du Comité consultatif et sur le fonctionnement de celui-ci. Les
modalités sont précisées dans le règlement de l’instance qui indique notamment :
- Le champ d’action du Comité consultatif,
- Sa composition,
- La durée de l’instance,
- Le cadre de la participation de ses membres.
Aussi, mes chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, je vous propose de :
- créer un Comité consultatif sur le devenir du site de la piscine de plein air de Sainte-Savine,
- approuver le règlement de fonctionnement de l’instance tel que joint en annexe,
- autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile.
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M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. D’Hulst : Concernant ce comité consultatif. Nous avons déjà effectué de nombreuses démarches
auprès des populations au sujet de la piscine. Nous avons encore lu ce matin dans la presse que le
dossier est entériné. Je me pose beaucoup de questions sur le rôle de l’opposition dans vos décisions
qui, de toute façon, sont déjà prises. Nous servons déjà uniquement de chambre de validation à vos
décisions. Si c’est pour recréer une nouvelle entité qui servira de chambre de validation, il n’y a aucun
intérêt.
M. Le Maire : Nous prenons acte de votre déclaration.
Mme Zeltz : Je voudrais savoir si vous avez créé un comité consultatif auprès des Saviniens pour
prendre la décision de fermer la piscine. Ça fait déjà 2 ans que vous avez pris cette décision. En
novembre 2014. Depuis cette date nous, les Conseillers municipaux d’opposition, tapons à votre porte
pour participer à des réunions de concertation et apporter notre expertise. Vous ne nous avez jamais
octroyé la moindre réunion pour nous tenir au courant de vos démarches. Aujourd’hui, vous créez un
comité consultatif qui est pour moi une insistance bidon. Je pense qu’il vaut mieux créer un comité
d’experts et d’élus. Nous sommes là pour ça et non pour tricoter. Je ne comprends pas que vous ne nous
ayez pas associés. Nous l’avons tous demandé autour de cette table. Cette fermeture de piscine est
terriblement préjudiciable pour l’image de Sainte-Savine et pour les Saviniens. Avant de faire ces travaux
en 2010, vous auriez dû réfléchir à ce que vous vouliez faire de cette infrastructure. Il est vrai qu’une
piscine n’est jamais rentable mais c’est néanmoins celle qui avait été créée en 1973 par quelqu’un qui
vous était cher et qui était plutôt de Gauche et qui voulait que ce soit un lieu d’attraction pour les
Saviniens. Vous fermez un lieu d’attraction pour les Saviniens qui ne partent pas en vacances, qui n’ont
pas forcement de voiture ni de moyen de locomotion. D’un seul coup, vous créez un comité pour savoir
ce que l’on va en faire. Nous ne participerons pas à ce comité. J’invite tous mes Collègues de
l’opposition à ne pas participer. De toute façon, on ne pourra rien dire et rien faire et vous nous lierez les
mains car il est écrit que , si on participe à ce comité, on s’engage à faire preuve de réserve et de
discrétion. Cela veut dire qu’on ne pourra même plus s’exprimer. France 3 vous a demandé 2 fois de
visiter le site. Une fois en juin 2015 lorsque nous avons lancé l’opération des bonnets de bain et
dernièrement. Vous n’avez pas accepté. Qu’avez vous à cacher ? Par ailleurs, c’est effectivement une
énorme gabegie. Les Saviniens sont énormément en colère. Ce que je vous propose est un comité
d’experts avec des élus, des personnes qui pourraient nous apporter des expertises, des idées. Pourquoi
vouloir la fermer aussi vite ? Il y a peut-être des choses à faire ? La piscine découverte de Saint-Julien
fonctionne en CIC. Il y a peut être des idées à chercher de ce côté là.
M. Feugé : C’est une piscinette.
Mme Zeltz : Mais enfin, on peut peut- être faire autre chose .
M. Moser : On ne va pas refaire l’histoire de la piscine.
M. Le Maire : Il y a eu une réunion il y a quinze jours. C’est dommage que vous n’ayez pas pu y assister.
On vous a donné tous les éléments. Alain Moser va vous redonner tous les éléments. Il y a un contexte
sur lequel on ne peut pas revenir.
Mme Zeltz : Vous faites des réunions pour nous donner des comptes-rendus. On ne participe à rien
depuis 2 ans.
M. Moser : Pour répondre à certaines de vos questions, j’ai été fidèle à l’engagement que j’ai pris pour
faire une réunion d’échanges et pour présenter la situation. Elle était peut être un peu tardive. Un
représentant était là. J’ai donné des éléments objectifs et sincères de la situation. Je ne vais pas repartir
dans le passé. On ne peut pas refaire l’histoire malheureusement. On préfère se tourner vers le présent
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et l’avenir. En ce qui concerne le comité consultatif, il permettra de faire appel à des intervenants
extérieurs si besoin pour travailler un sujet. On ne s’en privera pas. Le comité consultatif n’est pas un
truc bidon comme vous dites. C’est un premier niveau d’échanges. Je compte sur vous pour vous en
saisir et avoir un vrai échange sur le devenir du site.
M. Capozzoli : Je me refuse à participer à toute réunion de concertation sur ce sujet pour 2 raisons. La
premiere est que vous avez fermé cette piscine et, comme vous l’avez compris, nous sommes pour la
réouverture dans les meilleurs délais. Depuis 2 ans, beaucoup de Saviniens ont signé une pétition à ce
sujet. D’autant plus que les arguments avancés pour fermer cette piscine sont prioritairement d’ordre
financier et technique. Ces domaines relèvent de vous-même et de votre conseil municipal. C’est de
votre responsabilité et de votre compétence. La deuxième est que lorsqu’on a la prétention de faire de la
démocratie participative autour d’un problème, la moindre des choses est d’inviter à s’exprimer les
principaux intéressés à savoir, dans le cas précis : les usagers de la piscine. Or, ces derniers sont les
grands absents de votre consultation. Il y a quand même un gros problème.
M. Le Maire : Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître, dans l’historique de ce dossier, les
éléments concrets que la population n’a pas lu dans la presse. Alain peux tu rappeler quelques éléments
objectifs qui font qu’aujourd’hui cette piscine ne peut être réouverte dans les conditions actuelles du
contentieux et des travaux d’investissements forts coûteux qu’il faudrait mettre en place.
M. Moser : Je ne reviendrai pas sur le diagnostic présenté en réunion où étaient présents des membres
de l’opposition. Le dossier a été communiqué à tous les élus. Il reprend la présentation. Mme Roy était
présente et vous m’avez même remercié pour cette présentation très objective.
Mme Roy : La présentation était bien.
M. Moser : Maintenant, j’aimerai que vous soyez présents au comité consultatif pour parler du devenir de
la piscine.
M. Capozzoli : Tant que cette piscine ne sera pas réouverte, je ne discuterai pas. Votre argument est de
dire que vous avez fermé la piscine pour des questions budgétaires. Heureusement que beaucoup de
villes, de Gauche comme de Droite, avec des dotations en baisse, n’ont pas fermé leur piscine.
Mme Zeltz : Je partage ce que dit Bruno. Une piscine n’est pas rentable. Aucune ville ne peut dire qu’elle
se satisfait de sa piscine. C’est un service à la population. M. Le Maire vous étiez content de monter cette
piscine comme vitrine de la ville. Ce qui me choque c’est que les seules personnes invitées à ce comité
consultatif sont des riverains de la piscine (rue Chantecoq et rue Chanteloup). Comment pouvez-vous
sectoriser un comité consultatif ? Forcément que ces riverains vont vous suivre dans votre idée car cela
fait 2 ans qu’ils sont tranquilles dans leur quartier.
M. Moser : Si vous avez vu la presse aujourd’hui, il y a des avis donnés de riverains, etc. Ils ne vont pas
dans ce sens là. Vous n’avez pas compris que la décision prise est de ne pas rouvrir la piscine. Ce que
l’on vous propose c’est de travailler ensemble sur le devenir de ce site.
M. Le Maire: Vous dites que c’est uniquement pour des considérations budgétaires. Oui, effectivement.
D’après les devis obtenus pour restaurer l’ensemble, il faut au moins 660 000€ HT de travaux, avec un
bassin réduit en volume, pour avoir moins d’eau à chauffer, de remise aux normes en accessibilité. On
nous demande même la couverture du site. Il faut être réaliste. Tout cela est dans le rapport qui vous a
été fourni. Il y a toujours le contentieux en cours par rapport aux plages et à la résine de revêtement. On
est sur un budget minimum d’1 million d’euros HT de travaux pour rendre la piscine fréquentable, sans
compter les charges de fonctionnement de 100 000 € pour un établissement fréquenté à plus de 50 % par
des gens qui ne sont pas originaires de Sainte-Savine.
Mme Simon : On a mis entre 750 000€ et 780 000€ d’argent à l’eau pour gagner 100 000€ de
fonctionnement par an. On prévoit un nouveau projet sur la piscine. Vous allez faire quoi. Un parking ?
On peut imaginer tout et rien.
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M. Moser : On vous propose d’en parler ensemble et vous me demandez déjà ce que l’on va faire.
Mme Simon : On va en parler mais ce nouveau projet va coûter de l’argent entre la démolition, la
reconstruction de quelque chose.
M. Moser : Ce sont des éléments qui seront pris en compte. Il n’y a pas que ceux-là. Il faut qu’on en parle
ensemble. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Mme Zeltz : On a voulu en parler ensemble. L’annonce de la piscine en 2015, vous ne l’avez même pas dit
en commission urbanisme ni en commission finances. Vous nous l’avez claquée en pleine séance de
conseil municipal. D’habitude vous évoquez les sujets avant. Jamais, sur ce dossier là, vous nous avez
tenu informés. Je ne suis pas d’accord. D’un seul coup, vous voulez que l’on cautionne votre idée de
comité consultatif. C’est non.
M. Le Maire : Je vous fait une proposition Mme Zeltz. Puisque vous voulez ouvrir la piscine, dites-nous
comment ?
Mme Zeltz : Je viens de vous dire que nous pourrions travailler avec un comité d’experts M. Le Maire.
M. Le Maire : On vient de vous dire que le comité consultatif a cette vocation.
M. Moser : Madame, nous avons fait appel à des experts pour établir le diagnostic de la situation. Nous
avons travaillé en interne de manière à avancer sur le dossier. Cela nous a pris du temps d’ailleurs
depuis 2 ans.Nous n’avons pas fait un diagnostic de notre propre chef.
Mme Zeltz : Avant cette réunion récente, où vous avez produit un document qui était bien fait, vous ne
nous avez jamais réunis. Vous ne nous avez jamais informés de ce que vous faisiez. Nous sommes
quand même des conseillers municipaux élus et nous l’avons été tous ensemble quasiment à 50 % de la
population.
M. Le Maire : On a travaillé sur la situation comme nous travaillons tous les jours sur les dossiers.
L’instant T est arrivé. On vous a donc donné tous les éléments concrets.
M. Leix : Honnêtement, qui peut croire dans l’Assemblée que cette décision a été facile à prendre. c’est
un crève cœur. Moi le premier, j’ai voté pour cette fermeture, eu égard aux chiffres qui nous ont été
annoncés, aux moyens dont on ne dispose plus pour assurer le fonctionnement. J’ai fait parti de ceux
qui ont inauguré cette piscine. A 17 ans j’étais moniteur de centres de loisirs. J’emmenais les gamins à la
piscine de Sainte-Savine. C’est un vrai crève cœur. Maintenant, qu’on engage le débat sur un autre
terrain, c’est tout à fait votre rôle d’opposition. Ce que j’aurais aimé de l’opposition, c’est qu’elle soit un
peu plus constructive et qu’elle nous aide à taper à la porte de M. Baroin pour remuer le cocotier. Je
pense un instant que si la piscine avait été ailleurs qu’à Sainte-Savine ou la Chapelle Saint Luc, on se
serait un peu plus bougé et cette piscine serait peut être ouverte. C’est mon sentiment. Vous auriez pu
nous aider, vous pouvez peut être encore nous aider Mme Zeltz. Vous êtes conseillère départementale.
Mme Zeltz : Des subventions, vous en avez eu pour la rénovation au niveau du Département, de la
Région. Tout le monde a payé cette piscine pour 780 000€. Ce n’est pas rien.
M. Le Maire : Pour votre part, il faut aussi que vous reconnaissiez l’historique des faits. En 2009, une
lettre de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et de la Préfecture disait « M. Le Maire, si vous ne faites
pas de travaux, nous allons fermer la piscine ». Il faut le dire aux Saviniens.
Mme Zeltz : C ‘est peut- être à ce moment là qu’il fallait réfléchir.
M. Le Maire : La fermer ?
Mme Zeltz : Peut être.
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M. Le Maire : Enfin nous sommes d’accord. Vous auriez été aux affaires en 2009, vous auriez fermé la
piscine.
Mme Zeltz : J’aurais réfléchi. Peut être la couvrir. Je n’aurais pas forcement fait comme vous.
M. Le Maire : Mme Zeltz, couvrir la piscine engendre des dépenses supplémentaires en investissement et
en fonctionnement.
M. Capozzoli : En tout cas, il y a la mauvaise conjoncture mais il y a aussi le choix politique des
investissements. Vous avez regroupé des investissements avec, ensuite, des problèmes
d’autofinancement et de financement pour pallier les temps mauvais. Donc le problème de la piscine qui
est apparu en 2013, est aussi le problème de choix politiques et d’investissements. Il ne faut pas dire à
chaque fois que c’est les autres, que je n’y suis pour rien et que je n’ai pas de chance. D’autre part, je
remarque que si la piscine n’est pas complètement enterrée, le nom de « Bassins Saviniens » que vous
aviez donné avec fanfare médiatique, est en terre aujourd’hui. On parle de « Piscine ».
M. Moser : Par rapport aux choix dont vous parlez (choix budgétaires, etc.). Je ne sais pas si vous avez
des exemples en tête. Dites-moi lesquels ?
M. Le Maire : Dites nous ce que nous n’aurions pas dû faire.
M. Capozzoli : Les gros investissements. Par exemple : le COSEC.
M. Moser : Le COSEC il avait 35 ans. Il fallait le laisser ? Pour le Centre Culturel, c’était le même
problème.
M. Capozzoli : l’Art Déco, la Maison des Viennes. On a bien bien vu sur les courbes qu’il y a eu un effort
d’investissements dans une brève période alors qu’il ne s’est rien passé lorsque vous êtes arrivé en 2000
pendant 5 ou 6 ans. Vous avez fait d’un bloc tous les investissements. C’est un symptôme pas
uniquement Savinien mais franco-fraçais où l’on attend que tout pourrisse pour commencer à investir. Je
voudrais aussi parler de la planification. Nous parlions tout à l’heure des réseaux d’eau mais il y a un
prestataire qui doit connaître parfaitement l’état des réseaux. Là c’est pareil, on n’ attend pas que tout
claque pour les changer. Cela se planifie sur des années. Il faut lisser le budget comme le budget familial.
C’est élémentaire.
M. Le Maire : Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Concernant l’Art Déco, lors du dernier
spectacle de M. Bedos, la commission de sécurité nous a dit que si nous ne faisions aucun travaux de
mise en accessibilité, de mise aux normes, la Maison Pour Tous serait fermée. Nous avons fermé la
Maison Pour Tous car elle n’était plus aux normes. Il faut le reconnaître. Donc nous avons fait les travaux
de réhabilitation, de mise en accessibilité, de sécurité, d’incendie.
M. D’Hulst : Dans votre programme, il était écrit que vous alliez rénover la Maison Pour tous. Vous avez
commencé 10 ans après. On ne peut pas non plus tout entendre ici. Sur le règlement du comité
consultatif, je remarque que la décision finale relève de la compétence finale et de l’entière responsabilité
du conseil municipal. Ce montage que vous nous proposez, c’est pour valider vos futures décisions.
Mme Zeltz : Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur M. Baroin, Saint-André et autres. Je voudrais dire
que M. Arnaud est Vice-président de Troyes Champagne Métropole depuis 2001. Je ne vous en veux
pas M. Moser et M. Marandet qui êtes arrivés dans l’affaire après, mais M. Le Maire aurait pu négocier en
2009 ou 2010 plus facilement.
M. Le Maire : Mais que croyez-vous Mme Zeltz ? Je me suis déplacé avec M. Marandet.
Mme Zeltz : Je n’ai rien vu dans la presse.
M. Le Maire : Je regrette que nous n’ayons pas un journaliste à demeure qui fasse des compte-rendus
dans libération et l’Est Eclair ou qui prenne des photos mais nous nous sommes rendus au Grand Troyes
pour négocier la mutualisation des piscines de Troyes, La Chapelle St Luc et Sainte-Savine. Les villes de
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Troyes et de La Chapelle Saint Luc et le Grand Troyes s’y opposaient. A moins que vous soyez
magicienne.
M. Moser : Mme Zeltz, plus techniquement là-dessus, il faut dissocier le problème de l’investissement et
celui du fonctionnement. En ce qui concerne le fonctionnement, la communauté d’agglomération n’a pas
la compétence piscine et n’en veut pas. Tout comme les communes n’en veulent pas non plus. Même si
la communauté d’agglomération avait cette compétence piscine, elle nous le retirerait chaque année sur
notre dotation. Nous avons fait des calculs. Nous sommes à plus de 200 000 € en frais ajoutés. C’est vrai
qu’il y a eu des investissements avec la participation de diverses instances mais cela ne se fait qu’une
fois. Cela fait partie des éléments qu’on a pris en compte dans l’analyse de la situation d’aujourd’hui.
M. D’Hulst : Je reviens sur l’aspect technique et l’historique, il faut rappeler qu’on a réinvesti 700 000 €
pour 2 ans d’activité. C’est cela que les Saviniens ne comprennent pas. Ce sont des sommes
conséquentes. Vous parlez aujourd’hui de 650 000€ pour réouvrir la piscine. C’est une question de
cohérence. Soit on engage des travaux, soit on ne les engage pas ?
M. Le Maire : Comme le disait M. Marandet dès le début, si on avait estimé les travaux dès le début cela
aurait été 750 000€ + 650 000 € car cela n’aurait pas été gratuit. Sous la menace d’une fermeture, nous
avons décidé de faire des travaux. Il s’avère qu’il y a eu des malfaçons sur la chape, la dalle et le
revêtement. Nous sommes en contentieux. On le regrette. Mais aujourd’hui, si on veut rouvrir la piscine il
faut mettre encore 650 000 € dans des travaux d’investissement. Ce n’est pas possible.
Mme Malaussena : Combien vous pensez pouvoir récupérer avec ce contentieux ? Si vous récupérez 500
000 € vous pourriez peut être les utiliser.
M. Moser : Ça ne se fait pas aussi simplement que cela. Ce n’est pas l’élément prépondérant le recours .
La situation est bien plus intenable par d’autres éléments notamment ce qu’il y a dans le sous-sol, etc.
M. Leblanc : J’avais demandé que l’on se réunisse pour cette piscine. Nous avons eu une réunion le 23
mars 2017 et je vous en remercie. Mais il ne s’agissait pas d’une réunion pour parler du devenir de la
piscine mais pour nous dire que les choses étaient entérinées. M. Leix a d’ailleurs dit tout à l’heure qu’il
avait voté pour la fermeture. Moi, je n’ai pas été invité à une réunion pour voter. Nous ne sommes donc
qu’une chambre d’enregistrement et non un lieu de débat. Tout le monde dit qu’au vu des éléments il est
normal de fermer la piscine. Pourquoi n’avez-vous pas invité tout le monde pour débattre avec tous ces
éléments et que nous prenions la décision de la fermer avec vous ?
M. Moser : M. Leblanc vous rêvez. Vous nous imaginez dire qu’on prend la grande décision de fermer la
piscine ensemble avec l’opposition ?
M. Leblanc : Au moins vous l’auriez fait dans l’ordre M. Moser. Vous savez très bien qu’au niveau des
votes vous avez la majorité même si vous savez très bien qu’au niveau de la ligne qui se trouve ici, nous
représentons plus de Saviniens que vous.
M. Moser : Je veux bien mais ce genre de comptabilité …
M. Leblanc : Ensuite, à la réunion, vous nous aviez promis de nous donner les documents projetés mais
nous ne les avons toujours pas.
M. Moser : Vous avez eu le dossier presse qui a été envoyé. Tous les élus ont été destinataires du dossier
qui a été projeté.
M. Leblanc : Je regarderai dans mes mails. Comme mes collègues de l’opposition, je pense que cela ne
sert à rien de se déplacer aux réunions car toutes les choses sont entérinées. Effectivement, concernant
le devenir de la piscine, comptablement, mieux vaut faire du foncier. Donc peut être qu’un jour vous
vendrez cette piscine à un promoteur pour y faire des locaux , des bâtiments et du foncier. L’avenir
parlera.
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M. Moser : C’est votre idée.
Mme Malaussena : A quoi ça sert de nous inviter à à des réunions pour la suite puisque vous venez de
nous dire qu’on ne pourra pas avoir de position commune.
M. Le Maire : Oui, puisque vous être contre la fermeture.
Mme Malaussena : Donc à quoi ça sert de nous inviter pour la suite. Vous venez de nous dire que cela ne
sert à rien. C’est nous faire un mauvais procès d’intention.
M. Moser : En quelques années j’ai perdu un peu de naïveté.
M. Capozzoli : Un peu d’humour, je ne sais pas comment cela sera pris, en tout cas, dans votre comité, il
manque les usagers mais n’oubliez surtout pas la famille canard qui a élu domicile depuis deux hivers
dans les bassins saviniens. Ça sert au moins à ça.

Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine, M. HARTMANN Jean-Michel et
M. LEBLANC Dominique votent contre.
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RAPPORT N°18 : COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DEVENIR DU SITE DE LA PISCINE DE PLEIN AIR –
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COLLÈGE DES ÉLUS
RAPPORTEUR : M. FEUGE
Mes chers Collègues,
Dans le cadre de la création du Comité consultatif sur le devenir du site des Bassins Saviniens, un Collège des
élus de la ville (majorité et opposition) est proposé afin d’intégrer l’instance de travail.
Il convient donc de procéder à la désignation des membres élus par le conseil municipal en son sein et
composant le Collège n°1.
Monsieur le Maire lance un appel à candidature.
Sont candidats pour la majorité : M. MOSER Alain, M. MARANDET Bernard, M. LEBLANC Alain, Mme CAMUS
Nadine, M. LEIX Jean-François, M. FEUGE Pascal.
Dans l’opposition, aucun élu ne souhaite candidater en tant que membre de ce comité consultatif.
Proposition de composition du Comité consultatif :
- Élus de la majorité (6 membres) :
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- M. MOSER Alain
- M. MARANDET Bernard
- M. LEBLANC Alain

- Mme CAMUS Nadine
- M. LEIX Jean-François
- M. FEUGE Pascal
- Élus de l’opposition (4 membres) :

-/
-/
-/
-/

Aussi, mes chers Collègues, je vous propose de valider la composition du Collège des élus de la ville au sein de
l’instance telle que proposée ci-dessus .
°

°
°

M. Le Maire : M. Hartmann, vous vous étiez porté candidat pour participer à ce comité.
M. Hartmann : J’étais candidat pour faire parti de ce comité. Vous même, vous venez de nous expliquer
que cela ne sert à rien.
M. Moser : Ce sont vos camarades qui viennent de nous l’expliquer.
M. Hartmann : Je peux terminer de ce que j’ai à dire car cela fait aussi partie de la démocratie de laisser
parler les autres. De toute façon votre décision est prise et le dossier est plié. Je ne suis plus candidat à
me lancer je ne sais où. Quand je dis vous, c’est vous, M. Le Maire et M. Moser aussi.
M. Le Maire : Oui, c’est nous tous.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
Mme ZELTZ Anne-Marie, M. MENERAT Thierry, Mme SIMON Véronique, M. CAPOZZOLI Bruno,
Mme ROY Nathalie, M. D’HULST Karl, Mme MALAUSSENA Capucine, M. HARTMANN Jean-Michel et
M. LEBLANC Dominique ne prennent pas part au vote.
POUR
VOTE

CONTRE

ABST.
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RAPPORT N°19 : Centre Social - Secteur jeunes - Convention de partage de frais de transport
RAPPORTEUR : Mme COLLOT
Mes chers Collègues,
Le secteur jeunes de Sainte-Savine participe à une sortie intercommunale, avec le secteur jeunes de Buchères,
dans un Parc de Jeux de coopération (jeux sportifs, culturels et de réflexion). Cette sortie concerne 24 enfants et
2 animateurs de chaque commune.
Afin de mutualiser les frais de transport, une convention déterminant les modalités de répartition et de paiement
doit être signée. Le montant s’élève à 346 € par commune.
Aussi, mes chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, je vous demande d’:
- approuver la convention jointe en annexe,
- autoriser Monsieur Le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles.
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°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

POUR
33

CONTRE

ABST.

RAPPORT N°20 : CULTURE – TARIFS DES SPECTACLES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017
RAPPORTEUR : Mme Jouille
Mes chers Collègues,
La délibération n°8 en date du 17 décembre 2015, fixait les tarifs des spectacles, à compter du 1er janvier 2016,
de la manière suivante :
Spectacles

Date

Tarifs scolaires +
établissements
pédagogiques

Festival Cours z’y
vite

mars 2017

4,5 €

Tarifs tout public

Enfant 6 €
Adulte 8 €
Étudiant et Demandeur emploi
7€
Public du CCAS 1 €
Spectacle

Plein tarif : 10 euros
Enfant – de 12 ans : 6 euros
Scolaire – 5 euros - Tarif réduit : (étudiant et demandeur emploi) : 8 euros

La commission Culture, Animation, Sport vous propose d’appliquer, à compter du 1er Septembre 2017, les
tarifs suivants :
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CATÉGORIES

TARIFS

Tout public
Scolaires (maternelle et primaire)
Étudiants/scolaires et demandeurs emploi
Groupe ( à partir de 10)
Abonnement 3 spectacles adultes
Abonnement 3 spectacles enfants/étudiants
Abonnement 5 spectacles adultes
Abonnement 5 spectacles enfants/étudiants

10 euros
4,50 euros
5 euros
8 euros
24 euros
12 euros
40 euros
20 euros

Aussi, mes chers Collègues, je vous demande de bien vouloir :
- adopter les tarifs ci-dessus énoncés ,
- dire que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2017,
- autoriser le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles.
°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mme Finet : Il manque le prix public du CCAS qui est maintenu à 1€.
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

POUR
32

CONTRE

ABST.

RAPPORT N° 21 : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – VENTE PUBLIQUE DE LIVRES
RAPPORTEUR : M. LEIX
Mes chers Collègues,
Depuis l’ouverture de la médiathèque, les livres abîmés ou détériorés sont enlevés des rayonnages et mis au
pilon, afin d’offrir aux lecteurs des livres en bon état.
La médiathèque propose de définir une politique de régulation des collections et d'en définir ainsi qu'il suit, les
critères et modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein des collections :
- Mauvais état physique ou ouvrages défraîchis dont la réparation s’avère impossible
- Contenu daté et obsolète des informations
- Documents ne correspondant plus à l’actualité ou à la demande du public.
Ces opérations de « désherbage » sont nécessaires face à l’inflation des publications, la rotation accélérée des
éditions et le renouvellement rapide des connaissances.

47

Ces ouvrages seront proposés lors d’une vente publique de livres à destination des particuliers, sous la forme
d’une braderie dont la première édition aurait lieu au printemps 2017. Cette braderie pourrait ensuite être
reconduite une fois par an.
Ces livres n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque a modifié leur aspect
(couverture plastifiée, tampons, cotation...). Leur mise en vente ne constitue donc pas une concurrence
avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
Il est proposé que la tarification appliquée soit la suivante :
- 2 euros pour les beaux-livres,
- 1 euro pour les livres en grand format
- 0,50 euro pour les livres de poche
Les livres jeunesse seront quant à eux proposés avant la braderie à titre gracieux aux écoles, services péri et
extra-scolaire ou crèches de la commune.
Les ouvrages invendus à l’issue de la braderie seront donnés à des associations ou recyclés.
Aussi, mes chers Collègues, je vous demande d’:
- autoriser la mise en place de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus,
- adopter l’organisation d’une vente publique à destination des particuliers des ouvrages désherbés dans les
conditions définies ci-dessus et aux tarifs proposés,
- autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tous documents utiles.

°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. Hartmann : Je profite de ce rapport pour savoir ce que vous allez faire des locaux occupés
actuellement par la médiathèque.
M. Le Maire : Ce n’est pas d’actualité mais on vous le dira le moment venu.
M. Hartmann : Vous me promettez d’y penser ?
M. Le Maire : Bien sûr. Ne vous tracassez pas.

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

48

POUR
32

CONTRE

ABST.

RAPPORT N° 22 : CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
– AVENANT N°1
RAPPORTEUR : M. MOSER
Mes chers Collègues,
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2213-32, L.
2225-1 à L. 2225-4 et R. 2225-1,
Vu, le nouveau contexte législatif imposant la gestion du contrat de Délégation de Service Public de la Ville de
Sainte-Savine,
Dans le cadre de la Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la production et la distribution d’eau potable,
signée le 29 juin 2012 en Préfecture et ayant pris effet le 1er juillet 2012, entre la Ville de Sainte-Savine et la
société Véolia, il est nécessaire d’adopter l’avenant N°1 intégrant :
• Le traitement des surconsommations des abonnés (loi Warsmann) : Depuis le 1er juillet 2013, les
gestionnaires de réseau de distribution d’eau potable ont l’obligation d’informer les administrés en cas
de détection de consommation anormale.
•

Les coupures d’eau (loi Brottes) : Depuis le 16 avril 2013 il est interdit d’interrompre la fourniture d’eau
potable dans une résidence principale en cas de factures impayées.

•

Les travaux à proximité des réseaux (guichet unique de déclarations de travaux) : La loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 mise en place nationalement a pour but de lutter contre les risques d’endommagement
des réseaux souterrains lors de travaux de terrassements. Ce nouveau cadre réglementaire impose des
procédures et exigences qui découlent du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 et des arrêtés du 15
février et du 28 juin 2012.

•

L’information des abonnés (loi Hamon) : La loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, a créé des
obligations d’information contractuelle et précontractuelle des consommateurs et a instauré un droit de
rétractation.

Ce nouveau cadre réglementaire a un impact sur le prix de vente de l’eau, qui est le suivant :

Consommation Montant R0 de la part proportionnelle actuelle
en m3

Montant R0 de la part proportionnelle proposée

De 0 à 20 m3

0,30 € HT/m³, Soit 0,3231 € HT/m³ après révision 0,3262 € HT/m³, Soit 0,3513 € HT/m³ après révision
2016
2016

Au-delà de
20 m3

0,7750 € HT/m³, soit 0,8347 € HT/m³ après
révision 2016

0,8426 € HT/m³, soit 0,9075 € HT/m³ après révision
2016

Ce nouveau contexte réglementaire impose aussi de revoir l’article 53 du contrat de Délégation de Service Public
conformément à l’article 1 du projet d’avenant, ainsi que les clauses correspondantes du règlement du service de
l’eau.
De même, les procédures de souscription d’abonnement, mises en place par le délégataire à l’article 21 du
règlement du service de l’eau, sont modifiées conformément à l’article 4 du projet d’avenant.
La Ville de Sainte-Savine prend acte de l’impossibilité d’interrompre la fourniture d’eau d’une résidence principale
pour non paiement des factures. Le délégataire mettra tout en œuvre pour poursuivre le recouvrement des
factures impayées par tous les droits et voies.
Le délégataire est autorisé à opérer toutes les démarches d’enregistrement, de déclaration, de création, de
modifications, d’implantations, de référencements géographiques… s’imposant à lui par la réglementation
encadrant les travaux souterrains. Dans ce cadre, la Ville de Sainte-Savine devra aussi transmettre toutes les
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informations techniques, géographiques… qui s’imposent lors de la création de nouveaux réseaux et l’abandon
d’’anciennes infrastructures.
Ce cadre impose enfin l’ajout du prix supplémentaire suivant :
Descriptif

Unité

Prix unitaire H.T.

Repérage d’ouvrage sur le terrain, le levé GPS en x, y, z (centimétrique), en
un point et report du levé dans SIG

Le point levé

35,00 €

Enfin, dans le cadre l’article 37.2 du contrat de Délégation de Service Public, le délégataire accepte, à la
demande de la Ville de Sainte-Savine, de consacrer 50 000,00 € HT maximum, du budget relatif aux dépenses
de renouvellement, pour financer des opérations de renouvellement patrimonial de canalisations et de
branchements. Le solde de ce compte sera à la charge de l’une des deux parties en fonction de son bilan.
Aussi, mes chers Collègues, vu l’exposé ci-dessus, je vous propose :
- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer l’Avenant n°1 au contrat
d’affermage du service public d’eau potable.
°

°
°

M. Moser : Il s’agit de toutes les procédures obligatoires dès lors qu’il y a des fouilles. Chacun des
« fouilleurs », si j’ose dire, doit signaler les réseaux électriques, etc...afin d’éviter les accidents qui se
produisaient, notamment en milieu urbain. Cela ajoute des procédures supplémentaires au délégataire.
M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mme Zeltz : Quel est l’article 53 ? Nous ne l’avons pas .
M. Moser : Il y a un surcoût généré par la loi qui va entraîner une modification de l’article correspondant
antérieur. Je ne peux pas répondre directement à votre question. Dans le contenu de l’avenant n°1 je n’ai
pas retrouvé cela. Il y a les mêmes données. Je pourrai vous communiquer cela. Je note.
M. Hartmann : M. Le Maire, savez vous que la loi Warsmann ne s’applique pas aux entreprises ? En tout
cas Véolia ne l’applique pas aux entreprises. Êtes vous au courant de cette affaire là.
M. Le Maire : Quand l’abonné est une entreprise ?
M. Hartmann : Oui.
M. Le Maire : Je n’ai pas d’information.
M. Marandet : C’est écrit dans l’avenant semble t-il. Cela ne vise que les locaux d’habitation.
M. Hartmann : Cela va dans le même sens. Peut-être qu’une démarche envers Véolia serait intéressante à
ce sujet.
M. Le Maire : Ils appliquent la loi.
M. Hartmann : Il n’est pas interdit de faire mieux que la loi.
M. Le Maire : Et bien, je vous souhaite bien du courage auprès de Véolia.
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M. Hartmann : Si j’étais Maire, j’aurais peut-être ce courage.
M. Le Maire : Vous l’avez été. Je ne sais pas si vous obteniez des résultats de cette nature. Nous avons
reçu Véolia et nous avons discuté bec et ongle de cet avenant et l’application de ce dispositif. Force est
de constater qu’on ne peut pas y déroger.
M. Moser : J’ai réponse à votre question grâce à mes collègues. Vous l’avez trouvé.
Mme Zeltz : Oui.
M. Marandet : Pour répondre à M. Hartmann, c’est précisé dans l’article 2 de l’avenant. Cela ne vise que
les locaux d’habitation.
M. Hartmann : Je connais bien ce dossier. Il y a une entreprise non loin d’ici qui a été obligé de faire un
chèque de 25 000€.
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE

VOTE

51

POUR
32

CONTRE

ABST.

RAPPORT N°23 : RÉSEAU D’EAU POTABLE : CONVENTIONS DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
(PUP) POUR L’EXTENSION D’UN RESEAU D’EAU POTABLE NÉCESSAIRE AU RACCORDEMENT
INCENDIE DE L’INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE « CHANTELOUP ».
RAPPORTEUR : M. MOSER
Mes chers Collègues,
Considérant que l’institut médico-pédagogique Chanteloup a déposé un permis modificatif en date du
26 octobre 2016 portant sur la réalisation de divers aménagements.
Considérant que le projet a été soumis à la commission de sécurité compétente qui a rendu un avis par procèsverbal du 07 février 2017 ; la commission de sécurité formule la prescription suivante en matière de défense
incendie : « l’autorité de police devra s’assurer que le poteau incendie situé devant l’établissement débite 60 m 3 /
heure sous une pression de 1 bar».
Considérant que ce constat a conduit la Ville de Sainte-Savine à opérer des mesures de débits et de pression
aux deux bornes incendies publiques situées de part et d’autre de cet établissement, sur la rue Chanteloup.
Que ces mesures font état des résultats suivants :
•

•

Borne située au carrefour Rue Chanteloup / rue Chantecoq : Conduite de diamètre 125 mm,
borne incendie de diamètre 100 mm, pression statique de 2,8 bars, débit de 60 m³ / heure
sous une pression de 1,1 bar,
Borne située au carrefour Rue Chanteloup / rue Grand air : Conduite de diamètre 100 mm,
borne incendie de diamètre 100 mm, pression statique de 3,0 bars, débit de 60 m³ / heure
sous une pression de 1,6 bars.

Considérant néanmoins que l’institut médico-pédagogique Chanteloup est actuellement raccordé au réseau
communal d’adduction d’eau potable de la rue Chanteloup ; que les tests conduits par l’institut médico-éducatif
font apparaître une défaillance quant au débit mesuré sur la borne incendie présente sur le site de l’institut
Chanteloup (donc en domaine privé), malgré les travaux de remplacement partiel de la conduite alimentant cette
borne incendie.
Considérant que dans cette situation et compte-tenu de l’activité spécifique de l’établissement, les impératifs de
sécurité des enfants accueillis ont conduit l’exploitant et la commune à envisager une alternative technique
propre à garantir une défense incendie satisfaisante et ce, indépendamment du respect des normes de débit et
pression délivrées en domaine public à la sortie des bornes incendie selon les éléments rappelés ci-dessus ;
Considérant que cet objectif peut être atteint en prévoyant un raccordement spécifique de la borne incendie de
l’institut Chanteloup au réseau communal ; que ce raccordement requiert la réalisation d’une extension du réseau
public d’alimentation d’eau potable présent rue Eric Tabarly, dans le parc naturel Chanteloup, mitoyen à
l’ouest de la parcelle de l’institut Chanteloup ; que cette opération est estimée à
23 100 € TTC ;
Considérant que par principe la collectivité doit supporter le coût de la réalisation des équipements publics à
travers son budget ;
Considérant en outre que par principe les règles de financement de l’aménagement interdisent d’exiger des
contributions ou participations aux équipements publics, sauf exceptions strictes encadrées par la loi,
Considérant les dispositions de l’article L.332-11-3 du Code de l’Urbanisme qui prévoient que « Dans les zones
urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents
d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction
nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article
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L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent
conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou
le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L.132-1,
une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge financière de tout ou
partie de ces équipements.
Considérant que Monsieur le Maire propose de mettre à la charge du promoteur une part de cette
extension s'élevant à 11 550,00 € soit 50 % du coût de l’opération et ce, par le biais du Projet Urbain
Partenarial . Pour ce faire une convention sera passée entre la ville et l'aménageur qui précise toutes
les modalités de ce partenariat. Par ailleurs, la convention PUP exonère le signataire de la Taxe
d’Aménagement (TA) pendant une durée qui ne peut excéder 10 ans.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.332-11-3 et suivants et R. 332-25-1 et suivants,
Vu le projet de convention relatif au Projet Urbain Partenarial à intervenir,
Mes chers Collègues, vu l’énoncé ci-dessus, il vous est proposé de :
•
•

•

mettre en œuvre la procédure du Projet Urbain Partenarial telle qu'énoncée par les dispositions
du Code de l'urbanisme,
autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de Projet Urbain Partenarial sur le
périmètre du permis de construire déposé par l’Institut médico-pédagogique Chanteloup ainsi
que toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de
la présente délibération,
dire que le signataire sera exonéré de la Taxe d’Aménagement pendant une durée qui ne peut
excéder 10 ans.
°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
M. Hartmann : Déjà, je dois signaler que ce dossier n’a pas été soumis à la commission urbanisme.
M. Moser : Il est passé en commission urbanisme. C’est M. Marandet qui l’animait en mon absence. Vous
avez peut-être confondu.
M. Hartmann : Ce rapport concerne la commission urbanisme et celle-ci ne l’a pas vu.
M. Moser : Je vous assure que si.
M. Marandet : Il est passé devant la commission urbanisme. Il y avait 2 rapports dont celui-ci.
M. Hartmann : Vous m’avez dit vous-même ou bien vous me traitez de menteur, que le dossier n’était pas
disponible et que vous ne pouviez pas nous le montrer. Vous nous l’avez vaguement expliqué.
M. Marandet : Je n’ai pas dit cela.
M. Hartmann : On est dans le cas d’un permis de construire qui a été accordé. Actuellement, les
bâtiments et les équipements de Chanteloup sont protégés contre l’incendie par 2 bornes qui répondent
aux normes de la commission de secours incendie. La commission incendie a donné un avis favorable
au fonctionnement de l’établissement dans ce cas là. Aujourd’hui, pour des raisons qu’on ne connaît
pas, car nous n’avons pas eu le dossier, il existe une borne à l’intérieur, en domaine privé, qui ne répond
pas aux demandes de protection. Vous nous demandez d’autoriser à prendre en charge 12 000 € sur le
budget communal. Je ne vois pas pourquoi nous devons abonder une affaire privée. Le dernier exemple
est LIDL qui a pris en charge tous les équipements. Pourquoi la collectivité doit-elle en payer la moitié ?
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M. Moser : J’entends bien votre remarque. Elle est logique. Sur ce terrain privé, se trouve un
établissement spécialisé avec un internat et des enfants handicapés. Si le permis de construire ne donne
pas toutes les garanties d’assurer cette sécurité, je ne me vois pas , en tant que commune, prendre des
risques dans cet établissement. L’implantation d’une autre borne sera faite en terrain public et pourra
être utilisée pour un couplement afin de servir d’autres secteurs comme l’ancien site Barier en cas de
gros incendie. On peut avoir 2 logiques sur ce dossier.
M. Hartmann : Il y a eu un permis de construire d’accordé.
M. Moser : Oui, j’entends bien mais j’ai pris la responsabilité de faire en sorte qu’on puisse parer à tout
problème quant à la sécurité d’enfants handicapés et cette structure pourra être utilisée par ailleurs. On
peut avoir un raisonnement purement administratif mais c’est ajouter à cela un raisonnement plus
humain.
M. Hartmann : Ce soir encore une fois vous nous montrez que vous prenez des décisions et qu’il n’y a
plus rien à en tirer. Vous avez la maîtrise de tous les dossiers. Pourquoi nous en parler d’ailleurs ?
M. Moser : Vous faites comme si vous n’aviez pas assister à la commission. Je ne peux pas vous en dire
plus.
M. Hartmann : Vous ne pouvez pas dire cela. Vous n’étiez pas là.
M. Moser : Oui, pour une fois, je n’étais pas là.
M. Le Maire : M. Hartmann je n’imagine pas une catastrophe dans cet établissement. Forcément, il y
aurait des recherches de responsabilité et forcement il y aurait quelqu’un de bien attentionné qui mettrait
cela sur le dos de la commune.
M. Hartmann : Il y a une protection qui existe qui a été reconnue et acceptée.
M. Le Maire : Il y avait des craintes, on a donc pris cette décision.
Mis aux voix, le rapport est adopté à la MAJORITE
M. HARTMANN Jean-Michel vote contre
VOTE

POUR
31

CONTRE
1

ABST.

RAPPORT sur TABLE N° 24 : PLAN DE PROGRÈS CHAUFFAGE VILLE DE SAINTE-SAVINE – DEMANDE DE
SUBVENTIONS
RAPPORTEUR : M. MOSER
Mes chers Collègues,
La Ville de Sainte-Savine a initié en 2015 des travaux de modernisation des équipements de chauffage dans les
bâtiments communaux. Ces travaux planifiés sur 3 ans, et dénommés « Plan de Progrès » visent à moderniser,
optimiser et rationaliser les équipements de chauffage des bâtiments communaux et font l'objet d'un marché
particulier annuel dans le cadre d'un financement pluriannuel. Les premières phases de travaux ont été conduites
en 2015 et 2016 et une dernière phase reste à conclure en 2017 pour parfaire ce projet.
Un programme de financement pour les travaux planifiés en 2016 et 2017 a été établi par délibération n°26 du
Conseil Municipal du 6 juin 2016. Cependant, la tranche de travaux pour l’année 2017 a fait l’objet de
modifications, planifiées comme suit :
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Lieu / description des travaux

Coût H.T.

Gain énergétique

COSEC : Ajout d’une supervision et de régulations.

25 300,00 €

12 %

École maternelle Berniolle : Remplacement complet d’une chaudière par un
équipement à basse température, modulant

13 717,20 €

15 %

Centre Culturel « Art Déco » Ajout de trois régulations, d'une supervision et
calorifugeage des canalisations

7 171,80 €

12 %

Gymnase Morzynski : Ajout d’une supervision et de régulations

9 894,98 €

15 %

TOTAL DES TRAVAUX H.T.

56 083,98 €

Le coût de la modernisation des installations de chauffage pour l'année 2017 est de 56 083,98 € HT. Le
financement nécessaire à ces travaux sera inscrit au budget 2017.
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29,
Vu, le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L1321-1, L1321-4,
Vu l’exposé ci-dessus, mes chers Collègues, je vous propose de :
• solliciter les subventions les plus élevées possibles, et notamment :
le Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local,
- la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.),
- le Conseil Départemental de l'Aube,
- le Conseil Régional Grand Est,
- l'Agence Nationale de l'Habitat (A.N.A.H)
- l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l’Énergie (A.D.E.M.E)
- le Fonds Européen de Développement Économique et Régional (F.E.D.E.R.)
- l'attribution de Certificats d'Economie d'Energie (C.E.E.)
• autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles.
°

°
°

M. Le Maire : Des questions sur ce rapport ?
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’UNANIMITE
POUR
32

VOTE

CONTRE

ABST.

PAS DE QUESTIONS DIVERSES
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et cinquante minutes .
°

°
°

VOTE
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Jean-Jacques ARNAUD
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POUR
33

CONTRE

ABST.

