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CA  
 

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

COMPTE-RENDU de la séance publique  

du Conseil Municipal du 17 décembre 2019 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 17 DECEMBRE 2019 à 19 H 30, Salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville, sous la présidence de M. Alain BALLAND. 

 

Etaient présents : Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT Jean-Pierre, MAITROT André Maires-Adjoints, Mme 

GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes ROTH Michèle, 

HUBERT Sylvie, RICCARDI Véronique, MM. LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme DUQUENOIS Sylvie, M. 

PERRARD Didier, Mme PERRET Séverine, MM. RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, DEON Philippe, CORNEVIN 

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

exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

Mme  LEDOUBLE Catherine  mandataire M.  BALLAND Alain 

Mme  CASERY Françoise  mandataire  Mme  GREMILLET Annie 

M.  MONTENON Arnaud  mandataire  M.  MAITROT André  
 

Etaient absents excusés:   

Mme  NIEUWMUNSTER Martine 

Mme  ERCAN Meryam 

Mme  PANTALEON Sandrine  

M.  SALGADO José  

M. ROY Grégory 

M.  GODDEFROY Philippe  

Mme  COLAS Odile  

 

M. Sébastien GROSJEAN a été désignée secrétaire de séance. 
 

 

Orientations budgétaires pour 2020 

 
Un débat s’est instauré quant aux orientations budgétaires de la Commune en 2020, résumées ainsi : 

- stabilisation des dépenses de fonctionnement, 

- pas d’augmentation des tarifs et de la fiscalité, 

- niveau de service à la population préservé 

- pas d’emprunt nouveau en 2020. 

 

M. Jean-Pierre CORNEVIN et M.Alain BALLAND sont intervenus sur ce dossier. 

Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport. 

 

 

Exercice 2019 – Budget de la Ville – Décision modificative n° 2 Reprise des résultats du 

budget annexe de l’eau 

 
Le Conseil municipal a adopté, sous forme de décision modificative, la reprise des la reprise des résultats budgétaires 
du budget annexe de l’eau au budget principal de la ville : 

o recettes de fonctionnement 002   + 195 642.94€ 
o dépenses d’investissement 001   -  177 466.01€ 

 
et a ouvert les crédits budgétaires nécessaires au reversement des excédents au SDDEA : 

o dépenses de fonctionnement 678   + 195 642.94 
o dépenses d’investissement 1068   + 177 466.01€ 

 

VOTE : unanimité 
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Transfert de la compétence « eau potable » au SDDEA – 

Établissement de l’état liquidatif 2018 - Paiement des charges et encaissement des produits 

afférents à la dite compétence par la commune après le 1er janvier 2019 

 
Le Conseil municipal a entériné le paiement des charges et encaissement des produits cités ci-dessus par la commune 
afférents à la compétence eau potable après le 1er janvier 2019, date du transfert de la dite compétence au SDDEA. Il a 
décidé que l’excédent 2018 à verser à la Régie du SDDEA – COPE de SAINT ANDRE LES VERGERS eau potable est 
de 195 642,94 € en fonctionnement et 177 466,01 € en investissement ; 
 

VOTE : unanimité 
M. Jean-Pierre CORNEVIN est intervenu sur ce dossier. 

 

 

Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 2020 

 
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 2019, hors remboursement du capital des emprunts 
s’élevait à : 4 948 433.00 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour l’exercice 2020 
serait donc de 1 237 108.25 € (25 % du montant précité). 

Aussi, le Conseil municipal a donné son accord pour l’application de cet article à hauteur de 1 237 108.25 €. 

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 10 284.04 €. 
 
Vote : unanimité 
MM. Sébastien LAROCHE et Jean-Pierre ARGAUT sont intervenus sur ce dossier. 

 

 

Versement d’une indemnité de conseil au comptable du Trésor 

 
Le Conseil municipal a décidé d’attribuer une indemnité de conseil au taux de 100 % au comptable du Trésor. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Versement d’un acompte  de subventions   
 
Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2020 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 135 000 € (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 
 
 

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

gymnastique et à la section sportive football du Collège de la Villeneuve 
 

Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à verser une somme de 1 512.50 € aux associations pour leurs 
interventions périscolaires et extrascolaires effectuées de septembre à décembre 2019. 
 
VOTE : unanimité 
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Demandes de subventions départementale et  régionale pour le festival « Guitares du 

Monde » 
 

Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à demander une subvention auprès du Département de l’Aube et de la 
région Grand Est pour l’organisation du festival des Guitares du Monde 2020. 

 
VOTE : Unanimité 

 

 

Climatisation partielle – Écoles maternelles et élémentaires – Centre de loisirs – Demande 

de subvention au Conseil Départemental 
 
Le Conseil municipal a adopté le projet de climatisation partielle pour les écoles maternelles et élémentaires ainsi que 
pour le centre de loisirs et a autorisé M. le Maire ou son représentant à solliciter auprès du Conseil départemental une 
subvention de 15 % au titre des aides de réhabilitation, extension ou grosses réparation des équipements scolaires. 
 
Vote : unanimité 
MM. Sébastien LAROCHE et Alain BALLAND sont intervenus sur ce dossier. 
 
 

Rénovation du Gymnase au Complexe Bianchi –  autorisation à signer le marché 
 

Le Conseil municipal, après avis de la commission Marchés à procédure adaptées a autorisé M. le Maire à signer le 
marché ainsi que l’ensemble des documents s’y rapportant pour un montant global de 254 258.36 € TTC. 
 
Les entreprises suivantes sont retenues : 

- Lot 1 étanchéité bardage: Entreprise COLLIN ETANCHEITE pour un montant de 211 714.96 € TTC. 
- Lot 2 Serrurerie : Entreprise  ACR METAL pour un montant de 28 622.40 € TTC ; 
- Lot 3 réseau gaz : Entreprise MASSON pour un montant de 13 921.00 € TTC. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 

Le Conseil Municipal a approuvé la modification du tableau des effectifs du personnel communal. 

 

Vote : unanimité 
 

 

Renouvellement de la convention de partenariat relative au réseau des Médiathèques de 

Troyes Champagne Métropole 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à renouveler la convention de partenariat relative au réseau des 
Médiathèques de Troyes Champagne Métropole pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Modification du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial 

 
Afin de s’adapter aux besoins des familles, aux sollicitations de la CAF et aux évolutions juridiques, le Conseil 

Municipal a approuvé la modification du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial.   
 
Vote : unanimité 
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Contrat local contre les violences sexistes et sexuelles – autorisation à signer 

 
Le Conseil municipal a décidé de s’engager dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en autorisant M. le 
Maire ou son représentant à signer une convention de partenariat avec la Préfecture de l’Aube et le Parquet près du 
Tribunal de Grande Instance. 

 
Vote : unanimité 
M. Jean-Pierre CORNEVIN est intervenu sur ce dossier. 
 

 

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

La convention avec la SPA arrivant à terme le 31 décembre 2019, 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 2020, elle sera 
reconductible une fois. 
 
Vote : unanimité 
MM. Sébastien LAROCHE et Alain BALLAND sont intervenus sur ce dossier. 

 

 

Autorisation d’urbanisme – Versement de fonds de concours à ENEDIS 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à verser sous forme d’un fonds de concours à ENEDIS : 
 
- la contribution de 5 103.60 € TTC correspondant à des travaux d’extension de réseau 78 route d’Auxerre ; 
- la contribution de 6 982.58 € TTC correspondant à des travaux d’extension de réseau 44 rue des Frères Gillet ; 
- la contribution de 2 463.23 € TTC correspondant à des travaux d’extension de réseau 9 rue de la Reine Blanche.  

 

VOTE : Unanimité 

 
 

Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées rapport annuel 

2019 

 
Cette Commission a été informée de l’ensemble des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics 
réalisés en 2019. Ils se sont principalement portés sur la finition des travaux de requalification avenue Leclerc, la 
création de places de stationnement PMR au Centre de loisirs, à la ludothèque, l’aménagement d’un cheminement 
piéton accessible entre la maternelle et la primaire Renoir, et la création d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’une voie 
verte du rond-point de Bricorama au carrefour avec l’avenue d’Echenilly. 
 

Le Conseil municipal a pris acte de ce bilan. 

 

 

Ouvertures dominicales 2020 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,) 
 

à adopter le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2020 tel que défini ci-dessous : 

 
12 et 19 janvier   (soldes d’hiver) 
28 juin et 5 juillet   (soldes d’été) 
30 août, 6 et 13 septembre  (rentrée scolaire) 
29 novembre    (fêtes de fin d’années) 
6, 13, 20 et 27 décembre  (fêtes de fin d’années) 

 
Mme BERTHIER Michèle et de M. CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier. 
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Rapport d’évaluation financière de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées du 26 novembre 2019 

 
Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur l’évaluation financière des différents transferts de 
compétences entre la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole et certaines de ses communes 
membres. 

 

VOTE : Unanimité 
 

 

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 
 

M. Alain BALLAND a rendu compte à l’Assemblée des décisions prises depuis le dernier conseil notamment des 
Déclarations d‘Intention d’Aliéner et des Marchés à Procédure Adaptée.  
 
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

M. le Maire a informé l’Assemblée Communale de la prochaine séance du Conseil Municipal prévue le : 

 Mardi11 février 2020. 

 

 

 


