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S A I N T-AND R E - L E S - V E R G E R S 
 

COMPTE-RENDU de la séance publique  

du Conseil Municipal du 11 DECEMBRE 2018 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mardi 11 DECEMBRE 2018 à 19 H, Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, sous la présidence de Mme Catherine LEDOUBLE. La convocation a été adressée aux Conseillers 
Municipaux le 5 décembre 2018, affichée au tableau des affichages officiels le 5 décembre 2018 et publiée dans la 
presse locale. 

 

 

Etaient présents : M. MONTENON Arnaud, Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT Jean-Pierre, André MAITROT 

Maires-Adjoints, Mmes CASERY Françoise, GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, 

DRAGON Jean-Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, ROTH Michèle, HUBERT Sylvie, RICCARDI Véronique, MM. 

LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme DUQUENOIS Sylvie, MM. GODDEFROY Philippe ; PERRARD Didier, 

Mme PERRET Séverine, MM. RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, Mme COLAS Odile, MM. DEON Philippe, 

CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, MM. RANC Guilhem, LAROCHE Sébastien formant la majorité des 

membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
M.  BALLAND Alain   mandataire M.  MONTENON Arnaud 

M.  SALGADO José   mandataire  M.  NEFFLIER Pierre-Marie 

Mme PANTALEON Sandrine  mandataire Mme  LEDOUBLE Catherine 

Mme  ERCAN Meryam  mandataire  M.  MAITROT André 

 

Etaient absents :   

M.  ROY Grégory  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a désigné M. Sébastien GROSJEAN, secrétaire de séance. 

 

 

Budget principal - Exercice 2018 – Décision modificative n° 2 

 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la décision modificative n° 2 destinée à ajuster des crédits pour la 
régularisation d’écritures d’ordre pour le transfert de biens suite au transfert de la compétence Zones d’Activité 
Economique à Troyes Champagne Métropole. 
 

VOTE : unanimité 

 

 

Budget annexe des eaux- Exercice 2018 - décision budgétaire modificative n°1 

 
Le Conseil Municipal a approuvé  à l’unanimité la décision modificative n° 1 qui est destinée à ajuster les crédits. 
 

Fonctionnement : 

 
En dépenses 
Chapitre 023 :    - 15 000 
Chapitre 042, compte 6811   + 15 000 
 

Investissement : 
 
En recettes 
Chapitre 021:    - 15 000 
Chapitre 042  compte 281531  +  8  800 
  compte 28031  +  6  200 

 
VOTE : unanimité 
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Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d’investissement à engager avant le vote du 

Budget Primitif 2019 
 
Pour permettre une continuité de gestion, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant 
l’adoption du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférent au remboursement de la dette. 

Le montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2018, hors remboursement du capital des emprunts 
s’élevait à : 7 460 070 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour l’exercice 2019 serait 
donc de 1 865 017.50 € (25 % du montant précité). 

Aussi, le Conseil Municipal a donné son accord pour l’application de cet article à hauteur de 1 865 017.50 €. 

VOTE : unanimité 

Admission de créances irrécouvrables 
 

Le Conseil Municipal a donné son accord pour admettre en non-valeur des créances proposées par le comptable 
public pour un montant de 1428.21 €. 
 
Vote : unanimité 

 

Assujettissement à la TVA  

 
Le Conseil Municipal a décidé d’assujettir  à la TVA : 
- le budget annexe de l’eau à compter du 1

er
 janvier 2018, 

- les activités de l’Espace Gérard Philippe à compter du 1
er

 janvier 2019. 
 

VOTE : unanimité 
 

 

Demande de subvention régionale pour le festival « Guitares du Monde » 
 

Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à solliciter une subvention auprès de la région Grand Est pour l’organisation 
du festival des Guitares du Monde 2019. 
 

VOTE : Unanimité 

 

 

Espace Gérard Philippe Signature convention JEUN’EST avec la Région Grand Est 

 
Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention relative  à la carte/application « JEUN’EST » de la 
région Grand Est ce qui permettra aux lycéens, étudiants et apprentis de payer l’entrée aux spectacles et concerts de 
l’EGP. 

 
VOTE : Unanimité 

 

 

Versement d’acomptes sur les subventions de l’exercice 2019 
 

Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2019 et dans l’attente du vote 

du Budget Primitif, le Conseil Municipal a décidé de verser un acompte : 

 au C.C.A.S, dans la limite de 100 000 € 

 à la FRMJC, dans la limite de 120 000 € (M. LAROCHE Sébastien n’a pas pris part au vote en raison de son appartenance à la 

FRMJC) 

 à l’AASEA, dans la limite de 16 000 € 
 
VOTE : unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Subventions à verser aux associations ayant participé à la classe à horaires aménagés 

gymnastique, à la section sportive football du Collège de la Villeneuve et aux activités du Centre 

de Loisirs. 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à verser une somme de 1450 € aux associations pour leurs interventions 
périscolaires et extrascolaires effectuées de septembre à décembre 2018. 
 
VOTE : unanimité 

 

 

Avenant n°1  aux conventions entre la ville de Saint-André les Vergers et l’association des 

Sittelles et l’UNRPA 

 
Le Conseil Municipal a approuvé les avenants avec l’association Les Sitelles et l’UNRPA et a autorisé M. le Maire à 
les signer. Ces avenants concernent la mise à  disposition de salles à la Maison des Sociétés. 

 
VOTE : unanimité 

 

 

Tarifs de la restauration scolaire, du Centre de Loisirs et des séjours du Club Ados 

 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, du Centre de Loisirs et des 
séjours du club Ados compte tenu du contexte économique et des difficultés rencontrées par les familles pour faire 
face aux augmentations diverses imposées par le gouvernement. 

 
VOTE : unanimité 
Interventions de MM. CORNEVIN Jean-Pierre, RANC Guilhem et Mme LEDOUBLE Catherine. 

 

 

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement du contrat Enfance – 
Jeunesse pour la période 2018-2021. 
 
VOTE : unanimité 

 

 

Mise à jour du règlement intérieur du complexe sportif Jean Bianchi et du règlement d’utilisation 

des terrains 
 
Le RCSA dispose désormais d’un stade à Echenilly, il y a donc lieu d’actualiser le règlement intérieur du complexe 

Jean Bianchi et le règlement d’utilisation des terrains extérieurs. Le Conseil Municipal a approuvé cette mise à jour. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

Stade d’Echenilly – Création d’une surface de parking supplémentaire 

 
Le Conseil Municipal a approuvé la création d’une surface de parking supplémentaire sur une parcelle contiguë au 

stade d’Echenilly et a autorisé M. le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental. 
 
VOTE : unanimité 

 

 

Renouvellement de la convention d’adhésion au service « archives» du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de l’Aube 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer le renouvellement de la convention et les avenants d’intervention 
visant à faire intervenir le service « archives » du Centre de Gestion. 
 
VOTE : unanimité 
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Modification au tableau des effectifs du Personnel communal - Année 2018 

 
Le Conseil Municipal a adopté la modification du tableau des effectifs du personnel au sein de la filière médico-sociale 
et sociale. 
 
VOTE : unanimité 

 

 

Contrat de prestation de service de fourrière animale avec la SPA– année 2019 autorisation à 

signer 

 
La convention avec la SPA arrivant à terme le 31 décembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer 
avec la SPA une nouvelle convention d’exploitation du service public de la fourrière animale pour l’année 2019. 
 
VOTE : Unanimité 

 

 

Adhésion au service commun de Troyes Champagne Métropole de gestion des chiens et chats 

errants 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au service commun de Troyes Champagne Métropole de gestion des chiens 
et chats errants. 
 
VOTE : Unanimité 
Interventions de M. DEON Philipe et de Mme LEDOUBLE Catherine. 

 

 

Transfert de la compétence eau potable au SDDEA 
 

Le Conseil Municipal a décidé de transférer à compter du 1
er

 janvier 2019 la totalité de la compétence « eau 
potable » exercée par la commune au SDDEA, étant précisé que cette structure exploitera ce service d’intérêt public 
à caractère industriel et commercial au travers de sa régie. 
 
VOTE : Unanimité 
Interventions de M. CORNEVIN  Jean-Pierre et de Mmes LEDOUBLE Catherine et BERTHIER Michéle. 

 

 

Avenant n°1 à la convention pour la fourniture d’eau potable à la ville de Saint-André-les-Vergers 

 
Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention pour la fourniture d’eau potable à 
la Ville de Saint-André-les-Vergers afin de prendre en compte des modifications administratives. 
 
VOTE : Unanimité 

 

 

Fourniture de matériel, matériaux, outils et accessoires divers pour les services techniques 

municipaux – autorisation à donner à M. le Maire 

 
Ce marché arrive à échéance fin mars 2019. Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à lancer dès à présent une 
nouvelle consultation sous forme d’appel d’offres ouvert européen et a décidé d’autoriser M. le Maire à signer le 
marché, le choix des offres économiquement les plus avantageuses étant effectué préalablement par la Commission 
d’Appel d’Offres. 
 
VOTE : Unanimité 
 

 

Avenant au marché d’extension de la salle boxe, judo et rénovation de la salle de tennis de table 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer l’avenant n°2 de + 3 842.88 € TTC en plus-value au marché de 
l’entreprise AM’Co afin d’harmoniser le doublage du plafond entre le côté tennis de table et le côté judo-boxe. 
 
VOTE : Unanimité 
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Marché de travaux de rénovation dans les bâtiments communaux 2018 – Lot n° 3 menuiserie 

aluminium – avenant n°1 

 
Suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux, qui ont fait l’objet de l’ordre de service n°1 à 
l’entreprise FRANCE 2000 pour un montant de 13 542.00 € TTC doivent être annulés. 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au marché de travaux de 
rénovation des bâtiments communaux, lot n°3, passé avec l’entreprise France 2000. 

 
 
VOTE : Unanimité 

 

 

Désaffectation et déclassement d’une portion de la ruelle donnant rue Louis Pasteur  en vue de sa 

cession 

 
Le Conseil Municipal a constaté la désaffectation et le déclassement d’une portion de la ruelle située au droit de la 
parcelle AL 369 et a prononcé son déclassement. Puis il a décidé de la céder au prix d’un euro au propriétaire de la 
parcelle AL 369 et de confier la rédaction de l’acte à la SCP JONQUET-CHATON. 
 
VOTE : Unanimité 

 

 

Ouvertures dominicales 2019 pour les commerces de Saint-André-les-Vergers 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire par :  

26 voix pour 

4 voix contre  (M. Jean- Pierre CORNEVIN, M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle, M. Sébastien LAROCHE,) 

      2 abstentions (Mme COLAS et M. DEON) 
 

à adopter le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2018 tel que défini ci-dessous : 

 

13 janvier    (soldes d’hiver) 
26 mai     (fête des mères) 
30 juin et 7 juillet   (soldes d’été) 
1

er
 et 8 septembre   (rentrée scolaire) 

24 novembre    (fêtes de fin d’années) 
1, 8, 15, 22 et 29 décembre  (fêtes de fin d’années) 
 
MM. RANC Guilhem et CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier. 

 

 

Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées rapport annuel 2018 

 
Cette Commission a été informée de l’ensemble des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics 
réalisés en 2018. Ils se sont principalement portés sur la construction du stade d’Echenilly et sur la requalification de 
l’avenue Maréchal Leclerc, axe structurant de notre commune. 
 

Le Conseil Municipal a pris acte de ce bilan. 
M. DEON Philippe, et Mme LEDOUBLE Catherine  sont intervenus sur ce rapport. 

 

 

Information sur l’exercice de la compétence donnée à M. le Maire par application de l’article  

L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Mme LEDOUBLE Catherine a informé l’Assemblée Communale des Déclarations d’intention d’aliéner et des marchés 
à procédure adaptée adoptés depuis le dernier conseil. Elle a également informé l’Assemblée la décision du Maire de 
se constituer partie civile au nom de la Commune auprès du Tribunal de Grande Instance suite à la dégradation d’un 
candélabre cour Michelet. 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

Questions diverses de M. Jean-Pierre CORNEVIN concernant la sécurité devant l’école RENOIR. 


