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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

 

M. ALAIN BALLAND 

 
Je rappelle les résultats dudit scrutin du 15 
mars 2020: 
 

INSCRITS :    8 120 

VOTANTS :    2 445 

NULS ET BLANCS :       90   

SUFFRAGES EXPRIMES :  2 355 

  
Ont obtenu : 
 
-   la Liste «Ensemble allons plus loin !» : 1 527 voix 
- la Liste «St André 2020, une ville solidaire, 
écologique, citoyenne exemplaire» :            828 voix 
 

Selon les dispositions légales : 

- la Liste «Ensemble allons plus loin !»  

a obtenu :              28 sièges 

 

- la Liste «St André 2020, une ville solidaire, 

écologique, citoyenne exemplaire»  

a obtenu :                                           5 sièges 

Je déclare officiellement installer le Conseil 
Municipal de Saint-André.  Sont donc installés 
comme Conseillers Municipaux : 
 

Pour la liste «Ensemble allons plus loin !» : 

Mme LEDOUBLE Catherine, M. LIMA 
Emmanuel, Mme ROTH Michèle, M. MAITROT 
André, Mme LEROY Marie-Pierre,  
M. GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA 
Olympe, M. ARGAUT Jean-Pierre,  
Mme EDESA Stéphanie, M. DRAGON Jean-
Luc, Mme QUINTART Sylvie, M. GOUJARD 
Pascal, Mme LANOUX Claudie,  
M. TRIAULAIRE Jean-Pierre, Mme RICCARDI 
Véronique, M. REGNIER Régis,  
Mme NONCIAUX-GRADOS Véronique,  
M. RAHAMNIA Farid, Mme DEMIR Selda,  
M. NEFFLIER Pierre-Marie, Mme BERLOT 
Catherine, M. BALLAND Alain, Mme STAB 
Séverine, M. BRUNET Raymond,  
Mme KUROWSKI Myriam, M. DUMONT Jean-
Michel, Mme DURUPT Sandra, M. BOSSAERT 
Renaud. 

 

Pour la liste «St André 2020, une ville 

solidaire, écologique, citoyenne 

exemplaire» : 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme ROGE 
Patricia, M. LAROCHE Sébastien,  
Mme SAINT-DIZIER Virginie, M. BALLANFAT 
Florent. 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. ALAIN BALLAND 
 
Avant de passer la parole au doyen de 
l'assemblée et de quitter ainsi ma fonction, je 
souhaite présenter des remerciements : 
- à tous les conseillers municipaux, qui se sont 
dévoués pour notre commune pendant toutes ces 
années 
- à mes équipes de fidèles adjoints, qui m'ont 
toujours soutenu, 
- au personnel municipal, sans qui rien ne peut se 
faire, et en particulier Florence, qui est avec moi 
depuis le début, 
- et à tous les dryats, qui m'ont élu trois fois, et 
qui ont été si bienveillants avec moi, 
 
Je souhaite au nouveau conseil municipal 
beaucoup de courage et de volonté devant les 
difficultés présentes et à venir et je lui souhaite 
de servir notre ville avec autant de passion que 
j'ai pu le faire depuis 25 ans. 
 
Je vais à présent demander à Madame la 
Directrice Générale des Services de la Ville de 
Saint-André-les-Vergers de procéder à l’appel 
des présents qui se fera selon l’ordre du tableau, 
c’est-à-dire en fonction du nombre de voix 
obtenues et de l’âge de chacun des Conseillers 
Municipaux. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 

Etaient présents : MM. ARGAUT Jean-Pierre, 
BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, 
BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, 
MAITROT André, REGNIER Régis, DUMONT 
Jean-Michel,  Mmes LANOUX Claudie, ROTH 
Michèle, KUROWSKI Myriam, BERLOT 
Catherine, RICCARDI Véronique, NONCIAUX-
GRADOS Véronique, MM. LIMA Emmanuel, 
GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, 
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART 
Sylvie, DEMIR Selda, LEROY Marie-Pierre, 
DURUPT Sandra, M. BOSSAERT Renaud, 
 Mme Séverine STAB, M. GROSJEAN 
Sébastien, Mme PAGLIA Olympe,  
M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE 
Patricia, M. LAROCHE Sébastien, Mme Virginie 
SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent formant 
la majorité des membres en exercice 
 

Etait absente représentée : 
Mme EDESA Stéphanie 
Mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 
 

M. JEAN-PIERRE ARGAUT doyen 
 
Bienvenue à vous dans cette salle Pierre Bodié  
du gymnase où le covid-19 nous a exilé après 
bien des péripéties et 65 jours de retard.  Nous 
voici enfin réunis pour mettre en place le nouveau 
conseil municipal élu le 15 mars dernier. 
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Mais avant l’élection, permettez-moi de remercier  
notre maire sortant Alain BALLAND pour ses 19 
ans de dévouement au service de notre ville et le 
travail énorme de développement qu’il a accompli 
avec ses équipes successives qu’elles soient 
municipales, administratives et techniques. 
 
L’âge m’ayant désigné pour être le doyen de 
notre assemblée, il me revient d’installer le 
nouveau conseil municipal. Nous allons donc 
procéder à l’élection du 31e maire de St André 
depuis la révolution de 1789 avec cette 
particularité que ce sera la 1ère femme maire 
dryate.  
 
Au vu des 8 campagnes électorales municipales 
que j’ai pu connaitre depuis le 13 mars 77, celle-
ci s’est passée de nouveau de façon 
démocratique, sans polémiques discourtoises 
mais avec les certitudes et les convictions 
défendues par les uns et les autres. Soyez en 
tous remerciés ! 
Et maintenant, vu qu’il faut être bref à cause du 
coronavirus, passons à l’ordre du jour. 
 
Le quorum étant atteint, je vous propose de 
choisir comme secrétaire de séance le benjamin 
de notre assemblée Mme PAGLIA Olympe. 
 
VOTE : Unanimité 
 

Nous allons, à présent, procéder à l’élection du 

Maire. 
 
Je vais, préalablement, vous donner lecture des 
articles L 2122-4, LO 2122-4-1, L 2122-5, L 2122-
5-1, L 2122-6, L 2122-7, L 2122-7-2 et L 2122-8 
(alinéas 1 et 2) du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 

« Art. L. 2122-4 - Le conseil municipal élit le 
maire et les adjoints parmi ses membres au 
scrutin secret. Nul ne peut être élu maire, s’il n’est 
âgé de dix-huit ans révolus. 
 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec 
l’exercice d’une des fonctions électives 
suivantes : 
président d’un conseil régional, président d’un 
conseil départemental. 
 
Les fonctions de maire sont également 
incompatibles avec celles de membre de la 
Commission européenne, membre du directoire 
de la Banque centrale européenne ou membre du 
Conseil de la politique monétaire de la Banque de 
France. 
 
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans 
une situation d’incompatibilité prévue par les 
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait 
même d’exercer ses fonctions de maire. En cas 
de contestation, l’incompatibilité prend effet à 
compter de la date à laquelle la décision 

juridictionnelle confirmant l’élection devient 
définitive.  
 

Art. L.O. 2122- 4-1 – Le conseiller municipal qui 
n’a pas la nationalité française ne peut être élu 
Maire ou Adjoint, ni en exercer même 
temporairement les fonctions.  
 

Art. L 2122-5 : Les agents des administrations 
ayant à connaître de la comptabilité communale, 
de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de 
tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou 
adjoints, ni en exercer même temporairement les 
fonctions, dans toutes les communes qui, dans 
leur département de résidence administrative, 
sont situées dans le ressort de leur service 
d’affectation. 
 
La même incompatibilité est opposable dans 
toutes les communes du département où ils sont 
affectés aux comptables supérieurs du Trésor et 
aux chefs de service départementaux des 
administrations mentionnées au premier alinéa. 
 
Elle est également opposable dans toutes les 
communes de la région ou des régions où ils sont 
affectés aux directeurs régionaux des finances 
publiques et aux chefs de services régionaux des 
administrations mentionnées au premier alinéa. 
 
 

Art L 2122-5-1 : L’activité de sapeur-pompier 
volontaire est incompatible avec l’exercice, dans 
la même commune, des fonctions de maire dans 
une commune de 3 500 habitants et plus ou 
d’adjoint au maire dans une commune de plus de 
5 000 habitants. 

 
Art. L. 2122-6 : Les agents salariés du maire ne 
peuvent être Adjoints si cette activité salariée est 
directement liée à l’exercice du mandat de maire. 
 

Art. L. 2122-7 : Le Maire est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue. 
 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 

 
Art. L 2122-7-2 : Dans les communes de 1 000 
habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel. La liste est composée 
alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, 
les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge 
la plus élevée sont élus. 
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu 
selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. 
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner 
un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389921&dateTexte=&categorieLien=cid
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parmi les conseillers de même sexe que ceux 
auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil 
municipal peut décider qu'ils occuperont, dans 
l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui 
occupaient précédemment les postes devenus 
vacants. 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu 
selon les règles prévues à l’article L 2122-7. 
 

Art. L . 2122-8 : La séance au cours de laquelle il 
est procédé à l'élection du maire est présidée par 
le plus âgé des membres du conseil municipal. 
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les 
membres du conseil municipal sont convoqués 
dans les formes et délais prévus aux articles L. 
2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient 
mention spéciale de l'élection à laquelle il doit 
être procédé. 
 (…) ». 
 
Je demande, à présent, aux Conseillers 
Municipaux s’il y a des candidatures au poste de 
Maire. 

 

M. ALAIN BALLAND 
 
Au nom de la liste «Ensemble allons plus loin ! », 
je propose la candidature de Mme Catherine 
LEDOUBLE. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 
M. CORNEVIN a levé la main.  
 

M. JEAN-PIERRE CORNEVIN 

 
Mesdames et Messieurs, chers (chères) élu(e)s, 
Monsieur le Doyen du conseil municipal, avec 
mes respects ;  
Nous sommes dans une réunion où l’ordre du 
jour a été limité afin d’en réduire la durée du fait 
de la crise sanitaire.  Afin de me conformer à ces 
dispositions, je ferai donc juste une brève 
intervention au nom du groupe « St André 
Causes Commune » avant l’élection du Maire et 
de ses Adjoints.  
 
Les Dryates et les Dryats se sont exprimés le  
15 mars dernier, mais l’annonce, la veille de ce 
1

er
 tour des municipales, de la fermeture de tous 

les commerces non alimentaires, après celle des 
écoles, a conduit nos concitoyens à une 
abstention massive.  
 
A Saint-André-les-Vergers, elle fut même 
historique : seuls 30% des Dryates et des Dryats 
se sont rendus aux urnes. D’évidence la priorité 
des Dryats s’est portée vers la vive inquiétude 
que suscitait et que suscite encore, la crise 
sanitaire à laquelle est confronté notre pays, 
comme la plupart des pays du monde. 

Cette situation ne nous conduit pas à remettre en 
cause la conformité de cette élection. Il y a 
aujourd’hui une majorité, il y a une opposition. 
Cependant avec 1527 voix sur 8120 inscrits, soit 
avec l’assentiment de seulement 18% des dryats, 

la future municipalité va avoir pendant ces six 
prochaines années quasiment tous les pouvoirs. 
Cela appelle donc de sa part, à beaucoup de 
modestie et, je n’en doute pas, aux respects des 
élu(e)s de l’opposition qui forment désormais un 
groupe uni et d’une grande crédibilité.  

Le projet que nous avons proposé aux Dryats lors 
de l’élection municipale est plus que jamais 
d’actualité. Il comportait des choix locaux forts 
qui, demain, s’imposeront comme une évidence. 

La crise sanitaire est venue renforcer encore un 
peu plus, la crédibilité de nos propositions. Elle 
renforce, c’est une certitude, encore notre 
conviction. Et les Dryats pourront compter sur 
nous pour faire avancer à chaque occasion qui 
nous sera donnée, que cela soit ici, en conseil 
municipal, ou à Troyes Champagne Métropole, le 
débat, absolument essentiel à nos yeux, sur 
l’urgence d’une reconsidération totale des 
modèles économiques, sociaux et de 
développement. 
Monsieur le doyen du conseil municipal, comme 
je viens de vous le dire, les Dryats se sont 
exprimés. Conformément à ce résultat, notre 
groupe ne présentera pas de candidature à 
l’élection du Maire, et pour que les choses soient 
claires, nous ne prendrons pas part aux votes. 
 

M. JEAN-PIERRE ARGAUT 

 
Nous allons désigner 2 assesseurs pour le vote, 
nous proposons la candidature de M. Jean-Luc 
DRAGON et de Mme Sylvie QUINTARD. 
 
VOTE : Unanimité 
 
Nous allons procéder au vote, prenez vos 
bulletins. 
 
Si tout le monde est prêt nous allons vous 
appeler, en raison du covid-19, vous ne sous 
déplacerez pas mais l’urne viendra à vous pour 
que vous puissiez y déposer votre bulletin, merci. 
 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 
MM. ARGAUT Jean-Pierre, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, 
DRAGON Jean-Luc, MAITROT André, REGNIER 
Régis, DUMONT Jean-Michel,  Mmes LANOUX 
Claudie, ROTH Michèle, KUROWSKI Myriam, 
BERLOT Catherine, RICCARDI Véronique, 
NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. LIMA 
Emmanuel, GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, 
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, 
DEMIR Selda, LEROY Marie-Pierre, DURUPT 
Sandra, M. BOSSAERT Renaud, Mme Séverine 
STAB, M. GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA 
Olympe, Mme EDESA Stéphanie représentée par 
Mme Catherine LEDOUBLE, M. CORNEVIN Jean-
Pierre, Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE Sébastien, 
Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent 
formant la majorité des membres en exercice 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389865&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389865&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389868&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. JEAN-PIERRE ARGAUT 
 
Nous allons procéder au dépouillement, les 
assesseurs vont compter les bulletins. 
 

MME SYLVIE QUINTART 
 
28 votes exprimés. 
 

M. JEAN-LUC DRAGON 
 

Mme Catherine LEDOUBLE :   28 voix 
Non-participations :      5  
 
Mme Catherine LEDOUBLE élue avec 28 voix. 
 

- Applaudissement de la salle – 

 

-Mme LEDOUBLE prend la présidence de 

l’Assemblée- 

 

 

 
 

Mme CATHERINE LEDOUBLE 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
  
Ce moment est pour chacun d’entre nous je 
pense, un moment intense et émouvant puisqu’à 
partir de maintenant, nous formons le nouveau 
Conseil Municipal. 
  
En effet, c’est un honneur d’avoir été choisi par 
ses concitoyens pour les représenter et c’est une 
responsabilité que chacun a acceptée, j’en suis 
sûre, avec humilité et détermination. 
  
C’est pour moi une fierté et un honneur que 
d’avoir été choisie pour être votre Maire, la 
première femme Maire de Saint-André-les-
Vergers. Je serai le Maire de tous les dryats, 
qu’ils aient voté pour nous ou non, et l’objectif de 
notre équipe sera d’offrir à chacun la meilleure 
qualité de vie possible. A nous tous, autour de la 
table, d’être avant tout les élus de proximité dont 
les dryats ont besoin pour gérer leur quotidien. 
  
Je voudrais tout d’abord remercier les électeurs 
de Saint-André qui ont donné à notre équipe une 
large majorité le 15 mars.  
  
Depuis cette date, nous avons traversé une 
période de crise sanitaire inédite. 
 
Nous devons maintenant mettre tout en oeuvre 
pour que la vie puisse reprendre son cours le 
plus normalement possible : l’activité reprend 
petit à petit, les écoles ont rouvert leurs portes, 
mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
Les projets que nous avions faits pour cette 
année ont été suspendus pour la plupart en 
raison du confinement, certains seront reportés 
pour laisser place à la gestion des urgences. 

A cette occasion, je voudrais saluer le personnel 
municipal qui était à pied d’œuvre pendant cette 
période compliquée, sous la direction de notre 
Directrice Générale des Services, Florence 
LABOUREE. Merci Florence, et merci aux agents 
qui à tes côtés ont permis d’assurer la continuité 
du service public.   

 
Je voudrais remercier également toute l’équipe 
qui m’a soutenue pendant cette campagne, une 
campagne qui a toujours été digne et 
respectueuse.  Merci à vous, chers amis qui êtes 
désormais autour de la table du Conseil, pour 
votre soutien sans faille et votre présence à mes 
côtés sur le terrain. 
 
Mais cette élection est surtout le résultat du 
travail effectué depuis de nombreuses années. 
Je tiens à remercier toute l’équipe sortante, et 
plus particulièrement Alain BALLAND, pour son 
dévouement, sa gestion rigoureuse, et son 
leadership. Il a été notre Maire pendant  
3 mandats. Je pense que nous pouvons 
l’applaudir. 
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux 
collègues. J’espère évidemment que ce mandat 
qui commence se déroulera dans le même esprit 
constructif que celui qui vient de s’achever. Je 
compte sur chacun d’entre vous pour travailler 
avant tout pour notre ville et ses habitants. 

D’ici le prochain Conseil Municipal qui aura lieu le 
9 juin, il faudra constituer les différentes 
commissions et définir les délégations. Un travail 
important nous attend, mais j’ai confiance en 
votre engagement. 

  

- Applaudissement de la salle - 

 
Merci à tous, nous allons reprendre l’ordre du jour 

qui concerne maintenant la détermination du 

nombre d’adjoints. 
 

Donc voilà, il s’agit de déterminer le nombre 
d’adjoints. Les dispositions de l’article L 2122-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
précise «le Conseil Municipal détermine librement 
le nombre des Adjoints au Maire sans que ce 
nombre ne puissent excéder 30 % de l’effectif 
légal du Conseil Municipal».  
 
Pour Saint-André, le nombre maximal d’Adjoints 
que nous pouvons élire est de neuf. Afin de 
mettre en place l’organisation que nous 
envisageons, il est proposé l’élection de cinq 
Adjoints. Je mets cette proposition aux voix. 
 
VOTE : Unanimité 
 
Je vous remercie, nous aurons donc cinq 
Adjoints. 
 
Il s’agit maintenant d’élire ces Adjoints et 
l’élection des Adjoints a lieu au scrutin de liste à 
la majorité absolue sans panachage, ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes l’écart entre 
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le nombre de candidat de chaque sexe ne peut 
être supérieur à un et je demande, donc, s’il y a 
des listes de candidats. 
  
 

M. EMMANUEL LIMA 

 
J’ai une liste à proposer : 
 
- 1

er
 Adjoint :  M. Emmanuel LIMA 

- 2
ème

 Adjoint :  Mme Marie-Pierre LEROY 
- 3

ème
 Adjoint :  M. Jean-Pierre ARGAUT 

- 4
ème

 Adjoint :  Mme Michèle ROTH 

- 5
ème

 Adjoint :  M. André MAITROT 

 

MME CATHERINE LEDOUBLE 
 
Y a t’il d’autres listes ?  
 
Nous allons donc pouvoir procéder au vote. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 
MM. ARGAUT Jean-Pierre, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, 
DRAGON Jean-Luc, MAITROT André, REGNIER 
Régis, DUMONT Jean-Michel,  Mmes LANOUX 
Claudie, ROTH Michèle, KUROWSKI Myriam, 
BERLOT Catherine, RICCARDI Véronique, 
NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. LIMA 
Emmanuel, GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, 
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, 
DEMIR Selda, LEROY Marie-Pierre, DURUPT 
Sandra, M. BOSSAERT Renaud, Mme Séverine 
STAB, M. GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA 
Olympe, Mme EDESA Stéphanie représentée par 
Mme Catherine LEDOUBLE.  
M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, M. 
LAROCHE Sébastien, Mme Virginie SAINT-DIZIER, 
M. BALLANFAT Florent ne prennent pas part au vote. 
Donc, nous avons 5 non participation. 

 

MME SYLVIE QUINTART 
 
28 votes exprimés. 
 
La liste proposée par M. Emmanuel LIMA a 
obtenu 28 voix  et 5 non participation. 
 

MME CATHERINE LEDOUBLE 
 
Félicitations aux nouveaux Adjoints. Nous 
pouvons les applaudir. 
 

- Applaudissement de la salle - 
 
Je vais leur demander de venir près de moi un 
par un pour leur remettre l’écharpe traditionnelle. 
 

Lecture de la Charte de l’élu Local 

Conformément aux articles L1111-1-1 du 

CGCT et L.2121-7 al 3 du CGCT. 
 
 

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS AU MAIRE- ARTICLE 

L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 
 (Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 

VOTE : Unanimité 
 

ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

ET DE LA COMMISSION MARCHÉS À PROCÉDURE 

ADAPTÉE 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
Je vous propose  
Pour la liste « Ensemble allons plus loin » 
présente : 
MM. Alain BALLAND, André MAITROT, 
Emmanuel LIMA et Mme Catherine BERLOT, 
membres titulaires, 
MM. Sébastien GROSJEAN, Pierre-Marie 
NEFFLIER, Mmes Véronique RICCARDI, 
Claudie LANOUX, membres suppléants, 

 
Pour la liste « Saint-André Causes 
Communes» présente : 
M. Florent BALLANFAT membre titulaire, 
Mme Patricia ROGE membre suppléant, 
 
Nous allons procéder au vote de la même 
manière que les élections précédentes. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 
MM. ARGAUT Jean-Pierre, BALLAND Alain, 
TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, 
DRAGON Jean-Luc, MAITROT André, REGNIER 
Régis, DUMONT Jean-Michel,  Mmes LANOUX 
Claudie, ROTH Michèle, KUROWSKI Myriam, 
BERLOT Catherine, RICCARDI Véronique, 
NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. LIMA 
Emmanuel, GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, 
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, 
DEMIR Selda, LEROY Marie-Pierre, DURUPT 
Sandra, M. BOSSAERT Renaud, Mme Séverine 
STAB, M. GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA 
Olympe, Mme EDESA Stéphanie représentée par 
Mme Catherine LEDOUBLE, M. CORNEVIN Jean-
Pierre, Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE Sébastien, 
Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent. 
 

MME SYLVIE QUINTART 
 
33 bulletins exprimés. 
 
La liste « Ensemble allons plus loin  » obtient  
28 voix 
La liste « Saint-André Causes Communes » 
obtient  5 voix 
 

Mme CATHERINE LEDOUBLE 

 
la liste « Ensemble allons plus loin   » obtient 4 sièges 

et la liste « Saint-André Causes Communes  » 
obtient 1 siège. 

 
 

SDEA – DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 (Lecture du rapport par Mme LEDOUBLE) 
 

VOTE : Unanimité 
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MME CATHERINE LEDOUBLE 
 
L’ordre du jour est maintenant épuisé. Je vous 
informe que : 
- le premier Conseil aura lieu le mardi 9 juin à  
  19 h 00 
- ensuite nous aurons un Conseil le mardi 30 juin   
   toujours à 19 h 00. 
 
Merci à tous pour votre participation et bonne fin 
de journée. 
 

FIN DE LA SEANCE A 20 h 00 

 
Le Secrétaire de Séance, 
Mme Olympe PAGLIA 


