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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 Mardi 25 juin 2019 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le Conseil Municipal est dûment convoqué le MARDI 25 JUIN à  

19 H, Salle des Fêtes, en séance publique, sous la présidence de M. Alain BALLAND, Maire. La convocation 
a été adressée aux Conseillers Municipaux le 19 juin 2019, affichée au tableau des affichages officiels le 19 
juin 2019 et publiée dans la presse locale. 
 
 

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. Arnaud MONTENON,  

Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT Jean-Pierre, André MAITROT Maires-Adjoints, Mme GREMILLET 

Annie, M. DRAGON Jean-Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, HUBERT Sylvie, M. SALGADO José, 

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

ROY Grégory, PERRARD Didier, RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, Mme COLAS Odile, MM. 

DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, M. RANC Guilhem formant la majorité 

des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
Mme  CASERY Françoise  mandataire  M.  ARGAUT Jean-Pierre 
Mme  ROTH Michèle  mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 
Mme  PERRET Séverine  mandataire M.  BALLAND Alain 
M.  TRIAULAIRE Jean-Pierre mandataire  Mme  GREMILLET Annie 

M. BRUNET Raymond  mandataire M.  MAITROT André 

M. LAROCHE Sébastien  mandataire M.  CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etaient absents :   

M.  GODDEFROY Philippe 

Mme  PANTALEON Sandrine 

Mme  ERCAN Meryam 

 

Secrétaire de séance, M. Sébastien GROSJEAN : VOTE : unanimité  
 
Adoption du procès-verbal de la séance publique du 21 mai 2019. VOTE : unanimité  
 
. 

 
Budget de la Commune – Année 2018 

 Approbation du compte de gestion de Madame le Receveur Municipal 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Budget annexe des eaux – Année 2018  

Approbation du compte de gestion de Madame le Receveur Municipal 

 
Adopté à l’unanimité  
 
M. Alain BALLAND a quitté la salle lors de l’examen des comptes administratifs du Budget de la Commune et du Budget 
des Eaux de l’année 2019 et a laissé la présidence de la séance à Mme Catherine LEDOUBLE, Maire-Adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Budget de la Commune – Compte administratif 2018 

 
Le Conseil Municipal, par : 
  24 voix pour 
     4 voix contre (M. CORNEVIN +  pouvoir de M. LAROCHE, mandataire de son pouvoir,  M. RANC, et  Mme BERTHIER)  

    2 abstentions (Mme COLAS et  M. DEON) 

 

a adopté le compte administratif de la Commune. 
 
MM. Jean-Pierre CORNEVIN, Jean-Pierre ARGAUT, et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier. 

 

 
Budget annexe des eaux – Compte administratif 2018 

 
Adopté à l’unanimité  
 

Budget de la Commune  

Affectation du résultat définitif 2018 

 
Adopté à l’unanimité  

 

Document cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par 

les bailleurs sociaux pour les logements en quartier prioritaire pour la période 2019-2022 - Décision 

de mise en œuvre de la convention – programmation 2019-2020 

 
Le Conseil Municipal a adopté le document cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) au profit des bailleurs sociaux propriétaires de logements dans des quartiers prioritaires. Les bailleurs 
sociaux ont proposés un programme d’actions en 8 axes comprenant notamment la gestion des déchets et des 
encombrants, amélioration de  la tranquillité résidentielle, le renforcement du lien social … 
 
VOTE : 28 voix pour 
     2 voix contre (M. RANC, et  Mme BERTHIER)  

   

M. Alain BALLAND, M. Jean-Pierre CORNEVIN et Mme Michèle BERTHIER sont intervenus sur ce rapport. 

 
 

Dotation de solidarité urbaine 2018 

 
Pour l’année 2018, la D.S.U allouée à Saint-André-les-Vergers s’est élevée à 404 698 €. Cette somme a permis de 
financer notamment les actions suivantes : 

1) Vie associative 
Soutien de l’association Vivre à Maugout  13 000 € 
Soutien à l’association INTEGRATION        800 € 
 

2) Culture et sport 
Les services municipaux accueillent les habitants de la commune et organisent ou participent à des animations au sein du quartier 
Maugout : mise à disposition de l’Espace Gérard Philipe pour l’atelier théâtre … 
La pratique d’activité sportive est un enjeu essentiel : aide  à l’apprentissage de la natation, stage avec le BCSA, terrain multi sport 
dans le quartier à disposition des jeunes … 
 

3) Parentalité 
La ville encourage les actions liées à l’exercice de la parentalité : la directrice du multi accueil collectif et familial reçoit les parents 
en difficulté, mise à disposition de deux éducateurs de l’AASEA sur la commune… 

 

4) Petite enfance 
En 2018, le multi accueil collectif et familial a accueilli 21 enfants de famille résidant dans le quartier prioritaire. Le coût résiduel pour 
la commune est de 62 141 €. 

 

5) Enfance, adolescence, jeunesse 
La ville a adopté un projet éducatif dont les objectifs sont de permettre à tous l’accès aux structures et de favoriser l’accès à la 
citoyenneté : accueil périscolaire, centre de loisirs, club ados, mise à disposition de d’éducateur, partenariat avec la CPE du collège 
de La Villeneuve,…. Le cout pour la commune est de  47 894 €. 
 

6) Education 
En 2018, un programme d’investissement et de gros entretien d’un montant de 107 432 € à été réalisé dans les écoles du quartier 
prioritaire. Par ailleurs, des subventions pour un montant de 820 € ont été versées aux coopératives scolaires.  
Accueil d’une référente dans la cadre du programme de réussite éducative organisé par TCM. 
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7) Accès aux droits 
Le CCAS soutient le CIDFF : 1 500 € 

 

8) Environnement, cadre de vie 
La ville a confié à la Régie de quartier l’entretien des espaces publis du quartier prioritaire. Le montant du marché s’élève  à  
12 490 €. 

 

9) Solidarité 
Le CCAS mène différentes actions volontaires de solidarité en apportant son soutien aux dryats en difficulté : aide alimentaire, 
facture électricité, aide aux transports … 
Montant : 21 558 € 
Le CCAS soutient le secours populaire installé dans le quartier prioritaire : aide de 3 330 € pour le loyer et une subvention de  
2 000 €. 
 

10) Santé 
Dans le cadre de l’ « action santé » le CCAS a aidé 7 familles résidant dans le quartier prioritaire. Montant 1470 €. 
 

11) Tranquillité publique et prévention 
Organisation des réunions de quartier, Conseil localde prévention de la délinquance, mise en place d’une caméra de vidéo 
protection dans le quartier Maugout. 
 

12) Emploi – insertion 
Point conseil emploi - coût : 5 091 € 
Jardin social 7 dryats bénéficiaires des minimas sociaux ont été employés sur un chantier du jardin social.  
Coût 25 631 € 
 

13) Ingénierie 
Financement du poste de chef du projet contrat de ville  6 500 € 

 
Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport. 
M. Alain BALLAND et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier. 

 

 
Modification du règlement de fonctionnement multi-accueil collectif et familial –  

Barème national des participations familiales 

 
Le Conseil Municipal a décidé de modifier le règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial afin  
d’appliquer à compter au du 1

er
 septembre 2019 le nouveau barème national des prestations familiales. 

 
VOTE : unanimité. 

 

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

et à la section sportive football du Collège La Villeneuve 

 
Le Conseil Municipal a décidé de verser aux Associations, sous forme de subvention, la somme de 1 056,25 € pour 
leurs interventions effectuées de mars à juin 2018. 
 
VOTE : unanimité. 

 
Classes de neige : bilan 2019 - Budget prévisionnel et tarifs 2020 

 
Bilan : Le séjour s’est déroulé du 3 au 9 février  2019 et a concerné 104 enfants. Le cout total du séjour est de  66 500, 
94 € et le reste à charge pour la commune est de 49 853.06 €. 
 
Budget prévisionnel : A l’issue d’un nouveau marché, la ligue de l’enseignement a été retenue pour l’organisation des 
classes de neige 2020. Le coût prévisionnel total du séjour est de 64 238,66 €. 
 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs des classes de neige 2020. 

 
VOTE : unanimité. 
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Modification des modalités de mise en œuvre du Compte Épargne-Temps (CET) 
 
Le Conseil Municipal a décidé de modifier les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) et de 
compléter la délibération du 23 mai 2017 en prenant en compte les dernières dispositions réglementaires qui prévoient :  

- la revalorisation de l’indemnisation des jours épargnés au titre du CET, 

- l’abaissement de 20 à 15 jours du seuil d’indemnisation des jours épargnés au titre du CET,  

- la portabilité du CET au sein de la fonction publique. 

 
VOTE : unanimité. 

 
Convention de partenariat avec l’Antenne des Secouristes  

de Saint-André « Protection civile » 
 
Suite à la dissolution de l’Amicale des Secouristes, et à son remplacement par l’Antenne des Secouristes de Saint-

André, le Conseil Municipal a décidé de signer avec cette nouvelle association une convention fixant les modalités de 

soutien financier et de mise à disposition des locaux et installations communales. Il a également décidé d’attribuer à 
l’Antenne des Secouristes une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour l’achat d’une tente parapluie plastifiée blanche 
qui aurait dû être versée à l’Amicale des secouristes 
 
VOTE : unanimité. 

 

Convention de partenariat avec le Football Club de la Métropole Troyenne 
 

Le FCAT (football club de l’agglomération troyenne) et l’ASVPO (Association Sportive Vanne Pays d’ Othe) ont fusionné 
pour créer le FCMT (Football club de la Métropole Troyenne). Ce nouveau club sera composé de 56 équipes. Le Conseil 

Municipal a décidé de signer avec cette nouvelle association une convention fixant les modalités de soutien financier et 
de mise à disposition des locaux et installations communales. Il a également décidé d’attribuer au FCMT une subvention 
de 13 000 € correspondant au solde de la subvention de fonctionnement qui aurait dû être versé au FCAT. 
 

VOTE :  28 voix pour 
   2 non-participations (MM. LIMA et BALLAND) 
 

MM. Emmanuel LIMA et Alain BALLAND n’ont pas pris part au vote en raison de leur appartenance au club.  
Interventions de MM. CORENVIN Jean-Pierre, DEON Philippe, BALLAND Alain et Mme Anne SCHWEITZER. 
 

 
Espace Gérard Philipe  

- Demande de subvention auprès de la région Grand Est pour la saison 2019-2020 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à solliciter une subvention de la Région Grand Est d’un montant de 15 000 
€ pour la saison culturelle 2019/2020. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Espace Gérard Philipe – Nouvelle tarification 
 

Le Conseil Municipal a créé un nouveau tarif pour la saison 2019/2020 lequel correspond à un abonnement 4 
spectacles dans le cadre du nouveau temps fort « Au P’tit Cabaret de curiosités » : abonnement 40 €. 
 
VOTE : unanimité. 
 

 
Espace Gérard Philipe – extension du bâtiment pour créer un local de stockage  

et réfection des façades en bois - attribution du marché 
 

Après analyse des offres et avis de la Commission d’Appel d’Offres, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché 
aux entreprises suivantes :   

- Lot 1 Voirie, réseaux, divers : l’entreprise CRN BROCARD pour un montant de  13 238,85 € HT, 

- Lot 2 Gros œuvre : l’entreprise CRN BROCARD pour un montant de  50 260.28 € HT, 

- Lot 3 Charpente métallique : l’entreprise ACR METAL pour un montant de  47 957,40 € HT, 

- Lot 4 Couverture / bardage : l’entreprise DAVULJAN pour un montant de  99 608 € HT, 

- Lot 5 Menuiseries intérieures : l’entreprise LOYER pour un montant de  5 735.36 € HT, 

- Lot 6 Plâtrerie : l’entreprise HINGANT pour un montant de  4 595 € HT, 
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- Lot 7 Peinture : l’entreprise LAMBLIN pour un montant de  5 346,45 € HT, 

- Lot 8 Monte-charge : l’entreprise ACIELEVATION pour un montant de  33 412,54 € HT, 

- Lot 9 électricité / chauffage / ventilation : l’entreprise CRMELEC pour un montant de  9 684,62 € HT. 

portant ainsi le montant global du marché à 269 838,50 €HT, soit 323 806,20 €TTC. 
 
 
VOTE : unanimité. 
 

 
Espace Gérard Philipe – extension du bâtiment pour créer un local de stockage et réfection des 

façades en bois – subvention du Conseil Départemental 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention de 15% au titre 
des aides à la réhabilitation, extension ou grosses réparations des équipements culturels et a démarrer les travaux sans 
attendre sa décision. 
 
VOTE : unanimité. 

 
Modification du guide des procédures adaptées 

 
Suite à l’entrée en vigueur du code de la commande publique et la mise en œuvre de la dématérialisation des 
procédures, il est apparu nécessaire de modifier le guide des procédures adaptées. Le Conseil Municipal a adopté ce 
nouveau guide. 
 
VOTE : unanimité. 

 
Cession du chemin d’accès à la parcelle BC 66 

 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son représentant à céder au propriétaire de la parcelle BC 66 et BC 67, le 
chemin permettant l’accès à la parcelle BC 66, pour le montant de 720 € soit 10 € du m² et à confier, à la SCP 
JONQUET-CHATON, notaires associés à TROYES, la rédaction de l'acte pour le compte de la Commune et cela aux 
frais de l’acheteur. 
 
VOTE : unanimité. 
 

 

Prix et qualité de l’eau potable - rapport annuel 2018 

 
Le Conseil Municipal, a pris acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable. Ce rapport est mis à 
disposition du public aux services techniques municipaux. 

 

Service public de la fourrière automobile - rapport annuel 2018 
 

Le Conseil Municipal, a pris acte du rapport annuel 2018 du service public de la fourrière automobile. Ce rapport est mis 
à disposition du public aux services techniques municipaux. 

 
ZAC d’Echenilly - dénomination de voies nouvelles 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la 7ème et de la 8ème  tranche de 31 lots dans la Z.A.C. d’Echenilly, le Conseil 
Municipal a décidé de dénommer comme suit les 3 voies nouvelles : 

- rue Simone VEIL  
- rue du Colonel Arnaud BELTRAME 
- rue Jean D’ORMESSON. 

 
VOTE : unanimité. 

 
ZAC - modification n° 3  du cahier des charges 

 
Avec l’accord d’Aube immobilier, et afin de prendre en compte les difficultés rencontrées lors de l’instruction des permis 

de construire, le Conseil Municipal a adopté  la modification n°3 cahier des charges de la ZAC. 
 
VOTE : unanimité. 
Interventions de MM. CORNEVIN Jean-Pierre et de BALLAND Alain. 
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Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative  

des Services Publics Locaux – année 2018 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport concernant l’état des travaux réalisés par cette commission en 2018.  
 
 

Communauté de l’Agglomération du GRAND TROYES  

Compte-rendu annuel des commissions – année 2018 
 

Le Conseil Municipal a pris acte du compte-rendu annuel des commissions pour l’année 2018. 
 

MM. Déon Philippe,  Alain BALLAND et Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier. 

 

 

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, de la vente des concessions,  des DIA et des marchés à procédure 
adaptée conclus depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
 

Constitution d’un groupement de commandes et passation d’une convention pour la fourniture de 

services de télécommunications de téléphonie mobile 
 

Le Conseil Municipal a autorisé la création d’un groupement de commandes pour la fourniture de services de 
télécommunications de téléphonie mobile entre la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, les 
Communes suivantes : Troyes, La-Chapelle-Saint-Luc, Saint-André-les- Vergers, Sainte-Savine, Saint-Julien-les-Villas. 

 
VOTE : unanimité. 

 
Renouvellement du marché d’exploitation des installations de chauffage et de climatisation dans les 

bâtiments communaux 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à lancer une consultation européenne pour la sélection 
d’une entreprise à qui seront confiés l’entretien et l’exploitation des installations de chauffage et de climatisation dans les 
bâtiments communaux. 

 
VOTE : unanimité. 

 
COMMUNICATION 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 24 septembre 2019 à 19 h00 à la salle des Fêtes. 

 
 


