
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 1er JUIN 2021 à 18H30, Salle des Fêtes, sous la présidence 
de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire.

Étaient présents :
Mme LEROY Marie-Pierre, MM. ARGAUT Jean-Pierre, M. André MAITROT, Maires-Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE 
Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, 
RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, 
Mmes DEMIR Selda, EDESA Stéphanie, DURUPT Sandra, PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, 
M. LAROCHE Sébastien, Mme SAINT-DIZIER Virginie, et M. BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents représentés :
M. LIMA Emmanuel  mandataire   Mme LEDOUBLE Catherine
M. DUMONT Jean-Michel  mandataire  Mme BERLOT Catherine
M. BOSSAERT Renaud  mandataire   Mme LEROY Marie-Pierre
Mme ERCAN Meryam  mandataire  Mme RICCARDI Véronique
Mme STAB Séverine  mandataire   M. ARGAUT Jean-Pierre
Mme QUINTART Sylvie  mandataire   Mme LEDOUBLE Catherine
M. GROSJEAN Sébastien mandataire  M. MAITROT André

Était absente :  
Mme ROTH Michèle

Mme PAGLIA Olympe a été désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 30 mars 2021 a été adopté à l’unanimité.

CRÉATION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE À ECHENILLY – RÉNOVATION DES LOCAUX DU MACF
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY DE CONCOURS

Le Conseil municipal lors de sa séance 30 mars 2021 a validé le projet de création d’une structure petite enfance à Echenilly 
et de restructuration-rénovation du bâtiment principal du MACF pour un montant de 6 millions d’euros hors taxes, honoraires 
compris. Il a également autorisé Mme le Maire ou son représentant, à lancer une procédure de concours restreint telle que 
prévue par les articles L.2125-1 et R 2162-15 et suivants du code de la commande publique, pour la construction à Echenilly.

Dans le cadre de cette procédure de concours, le Conseil municipal doit fixer le nombre de candidats qui seront admis à 
concourir, après sélection. Ils seront ensuite invités à remettre un projet au niveau « esquisse + ». 

Conformément aux dispositions des articles R2162-22 et suivants du code susvisé, le jury de concours a été composé.

Le Conseil Municipal a :
- fixé à 4 le nombre de candidats autorisés à concourir, 
- fixé le montant de la prime à 15 500 € HT par candidat retenu, au titre de l’indemnisation des candidats ayant remis des 
prestations conformes au règlement du concours (une réduction totale ou partielle pourra être appliquée sur proposition du 
jury aux candidats dont l’offre serait incomplète ou non-conforme)
- approuvé la composition du jury telle qu’elle a été détaillée ci-dessus.

VOTE : unanimité
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SORTIES ÉQUITATION ET NATURE POUR LES CLASSES DE CM2 :
ANNULATION DES NUITÉES ET MODIFICATION DES DATES
MODIFICATION DU BUDGET ET DES TARIFS DES FAMILLES

Le protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en vigueur au mois de mai 2021, 
n’autorise pas les voyages scolaires avec nuitées.
Dans ce contexte et en accord avec l’Inspection Académique de l’Aube, la journée du mercredi a également été supprimée.
Le séjour prend donc la forme de sorties scolaires à la journée, au Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine, aux dates suivantes :
- Ecole élémentaire Auguste Renoir et Montier la Celle : mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021
- Ecole élémentaire Paul Maitrot : lundi 28, mardi 29 juin et jeudi 1er juillet 2021

Les nuitées et les mercredis ayant été supprimés et les besoins en terme de transport ajustés, le budget se trouve modifié : 
cout des sorties sans hébergement – 3 jours – 121 élèves – 7 enseignants : 20 294,00 € TTC.

Les tarifs proposés ont été recalculés au prorata du coût des sorties, en respectant les mêmes taux de participation des 
familles qu’habituellement.

Le Conseil Municipal décide d’appliquer la nouvelle grille tarifaire pour les sorties équitation et nature des CM2 en 2021.

VOTE : unanimité

EXTENSION DE RÉSEAU ENEDIS – ROUTE D’AUXERRE ET AVENUE DES TILLEULS –
VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS

Afin de satisfaire deux demandes de branchement de propriétés situées 18 Avenue des Tilleuls (construction de 35 logements par 
Aube immobilier) et 73 route d’Auxerre (boulangerie Feuillette), ENEDIS doit procéder à des extensions des réseaux électriques.

Deux devis ont été adressés à la Commune par ENEDIS. Il s’agit de travaux d’extension des réseaux électriques, hors du 
terrain d’assiette de l’opération, afin d’alimenter un bâtiment :
- Contribution à la charge de la Ville : 
- 18 Avenue des Tilleuls : 8 920.08 € TTC
- 73 route d’Auxerre : 23 335.40 € TTC 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à verser sous forme de fonds de concours à ENEDIS la 
contribution à la charge de la Commune correspondant aux travaux ci-dessus, sur présentation de décomptes définitifs.

VOTE : unanimité

RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS L’ESPACE VERT
RUE ERIC TABARLY – FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA

Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage public dans l’espace vert rue Eric Tabarly.
Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent :
- dépose d’un foyer lumineux,
- fourniture et mise en œuvre de deux ensembles de couleur gris 900 sablé composé chacun d’un candélabre cylindroconique 
en acier galvanisé de 4 m de hauteur surmonté d’un luminaire de classe 2 en leds,
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- les travaux de terrassement nécessaire à la création d’un réseau souterrain d’éclairage public d’une longueur d’environ 20 m. 

Selon les dispositions de les délibérations n° 9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, le coût 
hors TVA de l’opération est estimé à 4300 € et la contribution communale serait égale à 70 % de cette dépense (soit 3010 €).

Le Conseil Municipal :
- demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus ;
- s’engage à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, 
dans les conditions des délibérations n°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 mars 2018 du Bureau du SDEA. Ce fonds de 
concours est évalué provisoirement à 3010 € ;
- s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires ;
- demande au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordinateur pour l’hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré 
par le SDEA pour cette mission ;
- précise que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la ville, seront mises à disposition du SDEA en 
application de l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales 

VOTE :  31 voix pour
 1 non-participation (M. DRAGON Jean-Luc ne participe pas au vote en raison de son appartenance au syndicat).

SPL X-DEMAT – RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des 
Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation.

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se réunir 
avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du 
Commissaire aux comptes.
 
Le Conseil Municipal :
- approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12838 actions.

- donne pouvoir au représentant de la collectivité/du groupement de collectivités à l’Assemblée générale de la société SPL-
Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion.

VOTE : 30 voix pour
 2 non-participations (MM. BALLAND Alain et LIMA Emmanuel ne participent pas au vote en raison de leur  
 appartenance à la SPL)

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

Le Conseil Municipal a été informé des décisions prises par Mme. le Maire depuis le dernier conseil (liste des DIA, demandes 
d’autorisations d’urbanisme, marchés). 

xxxxxx


