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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 30 juin 2020 
 
 

L'an deux mille vingt, le Conseil Municipal est dûment convoqué le MARDI 30 JUIN à 19 H 00, Salle Bodié au 
Complexe sportif Jean Bianchi, en séance publique, sous la présidence de Mme LEDOUBLE Catherine, Maire. 
La convocation a été adressée aux Conseillers Municipaux le 24 juin 2020, affichée au tableau des affichages 
officiels le 24 juin 2020 et publiée dans la presse locale. 
 

Etaient présents : M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre MM. ARGAUT Jean-Pierre, Mme ROTH 

Michèle, M. André MAITROT, Maires-Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET 

Raymond, DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel,  Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT 

Catherine, RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, 

NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, DEMIR Selda, EDESA Stéphanie, DURUPT Sandra, , Mme 

Séverine STAB, GROSJEAN Sébastien, Mmes PAGLIA Olympe, ERCAN Meryam ;  

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 absent représenté :  
 
M. BOSSAERT Renaud mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 

 

Une minute de silence a été observée en hommage à M. Régis REGNIER, conseiller municipal, décédé 

brutalement. 

 

Secrétaire de séance, Mme ERCAN Meryam : VOTE : unanimité  
 

Adoption du procès-verbal de la séance publique du 9 juin 2020. VOTE : unanimité  
 
 
 
 

Modification de la composition des commissions permanentes suite à l’installation d’un nouveau 

conseiller municipal  

Modification des représentants du Conseil Municipal au Comité de Jumelage 

 
Suite au décès de M. Régis REGNIER, il y a lieu d’installer un nouveau conseiller municipal. 
Mme ERCAN Meryam, suivante sur la liste, a accepté de siéger au Conseil Municipal, de le remplacer dans les 
commissions permanentes où il siégeait, et au Comité de Jumelage de Saint-André les Vergers.  

 

VOTE : unanimité. 
 

Budget de la Commune – Compte administratif 2019 

 
Le Conseil Municipal, par : 
  27 voix pour 
     5 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie SAINT-DIZIER,  

    M. Florent BALLANFAT)  
  M. Alain BALLAND ne  participe pas au vote. 
 

a adopté le compte administratif de la Commune. 
 
Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont 
intervenus sur ce dossier. 
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Budget de la commune – Année 2019 – Approbation du compte de gestion de Monsieur le Receveur 

Municipal 

 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion de M. le Receveur Municipal. 
 

Budget de la Commune  

Affectation définitive du résultat 2019 

 
Le Conseil Municipal, par : 
  28 voix pour 
     5 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie SAINT-DIZIER,  

    M. Florent BALLANFAT)  

a adopté l’affectation des résultats 2019.  
 
M. Sébastien LAROCHE, M. Florent BALLANFAT, Mme Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont 
intervenus sur ce dossier. 
 

Dotation de solidarité urbaine 2019 

 
Pour l’année 2019, la D.S.U allouée à Saint-André-les-Vergers s’est élevée à 433 786 €. Cette somme a permis de 
financer notamment les actions suivantes : 

1) Vie associative 
Soutien de l’association Vivre à Maugout  14 000 € 
Soutien à l’association INTEGRATION        800 € 
 

2) Culture et sport 
Les services municipaux organisent ou participent à des animations au sein du quartier Maugout : mise à disposition de l’Espace 
Gérard Philipe pour l’atelier théâtre de Vivre à Maugout. 
La pratique d’activités sportives 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 2019, le multi accueil collectif et familial a accueilli 14 enfants de famille résidant dans le quartier prioritaire. Le coût résiduel pour 
la commune est de 67 313 €. 

 

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 d’éducateurs, partenariat avec la CPE du collège 
de La Villeneuve,…. Le cout pour la commune est de  50 160 €. 
 

6) Education 
En 2019, un programme d’investissement et de gros entretien d’un montant de 190 111 € a 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. 

 

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 publics du quartier prioritaire. Le montant du marché s’élève à  
12 744 €. 

 

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 : 16 721 € 
Le CCAS soutient le secours populaire installé dans le quartier prioritaire : aide de 3 250 € 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 1275 €. 
 

11) Tranquillité publique et prévention 
Organisation des réunions de quartier, création d’un groupe de partenariat opérationnel à l’initiative de la police nationale et 
associant la ville et le bailleur social. Le conseil communal de prévention de la délinquance  a traité des problématiques suivantes : 
sécurité et prévention routière, habitat, atteinte aux biens et troubles de voisinages, jeunesse, éducation et prévention de la 
délinquance. 
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12) Emploi – insertion 
Point conseil emploi - coût 4 043  € 
Jardin social 27 personnes dont 4 dryats bénéficiaires des minimas sociaux ont été employées sur le chantier du jardin social.  
Coût 29 225 € 
 
 

13) Ingénierie 
Financement du poste de chef de projet contrat de ville  et du poste d’animatrice du Conseil citoyen 11  744 € 

 
Le Conseil municipal a pris acte de ce rapport. 
Mme Patricia ROGE, Mme Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier. 

 

 
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 900 € pour leurs 
interventions effectuées de janvier à mars 2020. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Subventions à verser aux associations participant à des classes à horaires aménagés ou à des 

animations organisées par la Commune : revalorisation du taux horaire 

 
Le Conseil Municipal a décidé de supprimer le taux horaire de 7 € et de revaloriser les subventions versées aux 
associations, le taux horaire de 12.5 € passe à 15 €. 
 
VOTE : unanimité. 
Mme Catherine LEDOUBLE et M. Sébastien LAROCHE sont intervenus sur ce dossier. 

 

Rectification de la délibération n°2020/778 relative à l’attribution des subventions 
 
Suite à une erreur dans le montant de la subvention pour le Cercle Aubois des Arts martiaux (4500 € au lieu  de 4600 €), 

le Conseil Municipal a décidé de verser un complément de 100 € à  cette association. 

 
VOTE : unanimité. 

 
Espace Gérard Philipe  

- Demande de subvention auprès de la région Grand Est pour la saison 2020-2021 

 
Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à solliciter une subvention de la Région Grand Est d’un montant de  
15 000 € pour la saison culturelle 2020/2021. 

 
VOTE : unanimité. 

 

Espace Gérard Philipe – Demande d’aide à la mobilité auprès de l’Agence culturelle Grand Est, dans le 

cadre de tournées de coopération 
 

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à solliciter une aide à la mobilité dans le cadre des tournées de 
coopération auprès de l’Agence Culturelle Grand Est  d’un montant de 720 €. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Espace Gérard Philipe – Remboursement des places des spectacles annulés en période COVID-19 
 

Le Conseil Municipal a décidé de rembourser, aux personnes en ayant fait la demande, les places de spectacles qui ont 
dû être annulés du fait de l’épidémie de COVID-19.  

 
VOTE : unanimité. 

 

EMAL – facturation 3éme trimestre année 2019 – 2020 
 

Exceptionnellement, en raison de l’épidémie de COVID-19, le Conseil Municipal a décidé de ne pas facturer aux familles 
le 3éme trimestre de l’année 2019-2020.  
 

VOTE : unanimité. 
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Tableau des effectifs du personnel communal 2020 

 
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le tableau des effectifs du personnel 2020. 

 

Personnel communal : instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public. 
 
VOTE : unanimité. 
M. Florent BALLANFAT est intervenu sur ce dossier. 

 

Prime exceptionnelle pour le personnel communal 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une prime exceptionnelle, de 1 000 € maximum,  aux agents de la Commune 
particulièrement mobilisés qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à  l’épidémie de covid-19. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Contrat de mise à disposition d’un poste de travail à l’ADAPT 

 
Le Conseil Municipal a approuvé la mise à disposition d’un poste au bénéfice de l’ADAPT de l’Aube à compter du 1

er
 

juillet 2020. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Réalisation d’un terrain de football synthétique – complexe Jean Bianchi - Attribution des marchés – 

autorisation à signer 
 
Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire  à signer le marché pour la création d’un terrain de football synthétique au 
complexe sportif Jean Bianchi.  
Ce marché est décomposé en 2 lots : 
Le « Lot n°1 : Terrassements, revêtements, terrains de sport, réseaux secs et humides, clôtures » est attribué à ID 
VERDE / ROUSSEY pour un montant de 953 998.37 € TTC, ainsi que la prestation supplémentaire n°1 arrosage 
automatique pour un montant de 23 471.71 € TTC. 
Le « Lot n°2 : Eclairage » est attribué à EPSIG pour un montant de 138 874.20 TTC. 
Le montant global du marché est ainsi porté à 1 116 344.28€ TTC. 
 
VOTE : unanimité. 
M. Florent BALLANFAT, Mme Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier 

 

Marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux – 

Avenant n° 1 – Autorisation à signer 

 
Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer l’avenant n°1 au marché d’exploitation et de maintenance des 
installations thermiques des bâtiments communaux passé avec la société ENGIE COFELY. 
 
VOTE : unanimité. 

Départ de M. Alain BALLAND à 21h15  

 donne pouvoir à M. André MAITROT 

 

Marché de nettoiement de la voirie – Avenant n° 1 – Autorisation à signer 
 

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de nettoiement de la voirie passé avec la 
société SUEZ RV NORD EST. 
 
VOTE : unanimité. 
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Ouvertures dominicales  pour les commerces de SAINT ANDRE LES VERGERS – soldes d’été 2020 

report suite au COVID-19 

 
Le Conseil Municipal a adopté la modification des dates d’ouverture le dimanche au moment des soldes d’été : au lieu 
des 28 juin et 5 juillet 2020, sont retenus les 19 et 26 juillet. 
 

28 voix pour  
  5 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. Florent 

BALLANFAT)  
Mme Virginie SAINT-DIZIER est intervenue sur ce dossier. 
 
 

Mise en place d’une  Commission Communale des Impôts Directs 

– proposition de commissaires 

 
Le Conseil municipal propose 32 noms pour la désignation des commissaires qui sera effectuée par le directeur 
départemental des Finances publiques. 
 
VOTE : unanimité. 

 

Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative  

des Services Publics Locaux – année 2019 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport concernant l’état des travaux réalisés par cette commission en 2019.  

 
 

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 Catherine LEDOUBLE 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. 

 

 
COMMUNICATION 

 
Conseil municipal à la Salle des Fêtes le vendredi 10 juillet 2020 à 18h30. 

 
 


