
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 30 MARS 2021 à 19 H, Salle des Fêtes, sous la présidence de 
Mme Catherine LEDOUBLE, Maire.

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

Etaient absents représentés : 
Mme STAB Séverine  mandataire M. LIMA Emmanuel
M. TRIAULAIRE Jean-Pierre mandataire  M. NEFFLIER Jean-Marie
Mme ERCAN Meryam  mandataire Mme LEROY Marie-Pierre
Mme LANOUX Claudie  mandataire Mme LEDOUBLE Catherine
  

Mme PAGLIA Olympe a été désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 26 janvier 2021 a été adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF - ANNÉE 2021

Le Conseil Municipal a approuvé par :

VOTE : 28 voix pour
 5 voix contre (MM. CORNEVIN Jean-Pierre, BALLANFAT Florent, LAROCHE Sébastien, MMES ROGE Patricia, 
 SAINT-DIZIER Virginie) 
  
le budget de la Commune qui s’équilibre de la façon suivante :

Section de fonctionnement
Dépenses   17 333 811 €
Recettes   17 333 811 €

Section d’investissement
Dépenses    7 816 736 €
Recettes    7 816 736 €

Mmes LEDOUBLE Catherine et ROGE Patricia et MM BALLANFAT Florent, CORNEVIN Jean-Pierre et LAROCHE Sébastien 
sont intervenus sur ce dossier.
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BUDGET PRIMITIF 2021 - FICHE DE CALCUL – REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2020

Le Conseil Municipal a adopté la reprise anticipée du résultat 2020.

VOTE : unanimité

TAUX D’IMPOSITION 2021 – TAXES DIRECTES LOCALES
SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

 
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) 
sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. 
A partir de 2021, les communes percevront, en compensation de leur perte de recette, le produit du foncier bâti des 
départements. 
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est effective depuis 2020 pour 80% des contribuables. 
Pour les 20 % restants, la suppression se fera progressivement sur 3 ans à compter de 2021. Pour ces foyers la taxe 
d’habitation baissera d’un tiers en 2021, à nouveau d’un tiers en 2022 et disparaîtra en 2023. 2022 sera la dernière année où 
des contribuables paieront de la taxe d’habitation sur leur résidence principale.

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les fixer pour 2021 à :

 - taxe d’habitation  suppression de la taxe en 2021
 - foncier bâti  46.74 % (transfert part départementale 19,42%) 
 - foncier non bâti  54,20 %

VOTE :   unanimité

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL – ANNÉE 2021

Le Conseil Municipal approuve l’état des effectifs des emplois permanents, à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement des services communaux.

VOTE : unanimité

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT – LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE

Le Conseil Municipal a approuvé le détail des voiries communales fixant la longueur totale de la voirie communale à 42 448 m.

VOTE : unanimité

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil Municipal a décidé de verser aux associations les subventions qui sont reprises sur la liste à consulter sur le site 
Internet de la Ville (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr) : rubrique associations. 

VOTE : unanimité
(Lorsqu’un élu est membre d’une association il ne participe pas au vote)
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS RECEVANT PLUS DE 23 000 € DE SUBVENTION

Dans le cadre de la transparence financière et des obligations légales auxquelles sont soumises les collectivités territoriales, 
le Conseil Municipal a approuvé l’ensemble des conventions passées entre les associations dryates percevant plus de 23 
000 € de subvention et la Commune (BCSA-FCMT-AASEA-FRMJC-L’AURORE).

VOTE : 30 voix pour
 3 non-participations (MM. BALLAND Alain, LIMA Emmanuel et LAROCHE Sébastien n’ont pas participé
 au vote en raison de leur appartenance à une association)

CONVENTION TRIENNALE ENTRE LA VILLE DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
ET LES ASSOCIATIONS LOCALES - RENOUVELLEMENT

Les conventions passées avec les associations dryates en 2018 arrivent à terme le 31 mars 2021, il convient donc de les 
renouveler pour une durée identique de 3 ans.

Le Conseil Municipal approuve les conventions triennales et autorise Mme le Maire ou son représentant à les signer.

VOTE : unanimité

ADHÉSION AU LABORATOIRE D’INNOVATION ET DE FABRICATION NUMÉRIQUE
DU BARSÉQUANAIS FAB’LAB ATELIER

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Laboratoire d’innovation et de fabrication numérique et de verser la cotisation 
annuelle d’un montant de 150 €. Ce laboratoire a pour but de promouvoir les nouvelles technologies, leur utilisation et de 
faciliter l’accès à une culture numérique. Il a également pour vocation à favoriser l’innovation.

VOTE : unanimité
Mme ROGE Patricia est intervenue sur ce dossier.

SUBVENTIONS À VERSER AU FCMT POUR SA PARTICIPATION
À LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE 

Dans le cadre de la section sportive football du Collège de La Villeneuve, la ville doit verser au FCMT, sous forme de subvention, 
la somme de 570 €, pour ses interventions effectuées de janvier à mars 2021.
Malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19, toutes les séances ont pu être réalisées.

Le conseil municipal approuve le rapport.

VOTE : 31 pour
 2 non-participations (MM Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au vote en raison
 de leur appartenance à l’association FCMT)
M. BALLAND Alain est intervenu sur ce dossier.
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CONVENTION RELATIVE À LA RÉPARTITION DES DÉPENSES LIÉES À L’ACHAT
D’UN ORDINATEUR PORTABLE POUR LA PSYCHOLOGUE

DU RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ELÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED)

Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) intervient dans les écoles publiques des communes de 
Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Léger-près-Troyes, Moussey, Villemereuil, Saint-Thibault, Isle Aumont, les-
Bordes-Aumont et Cormost. Conformément au Code de l’Education, les dépenses de fonctionnement et d’équipement des 
écoles publiques incombent aux communes.

Mme Sandrine BOULEAU-MICHELIN, psychologue de l’Education Nationale, a adressé à Madame le Maire de Saint-André-
les-Vergers une demande de renouvellement de son ordinateur portable, pour le budget 2021. 

Le Conseil Municipal a approuvé le présent rapport et autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention. 

VOTE : unanimité

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
DÉLAI DE MODIFICATION DES RÉSERVATIONS ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MATERNELLE 

Actuellement, le règlement intérieur de l’accueil de loisirs donne la possibilité aux parents de modifier leur réservation pour les 
mercredis ou les vacances, dans le délai habituel de 7 jours ouvrés, avant la modification souhaitée. Cela pose des problèmes 
d’organisation, notamment en ce qui concerne la constitution des équipes d’encadrement et en période de crise sanitaire, la 
constitution des groupes d’enfants. 

C’est pourquoi il est proposé que le planning de fréquentation ne puisse plus être modifié après la date de fin des inscriptions. 
Les réservations faites seraient donc facturées. Toutefois, en cas de modification impérieuse les familles pourront transmettre 
une demande de modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant le premier jour de la période concernée.

Concernant l’accueil des enfants de maternelle, il est demandé de préciser, dans le règlement intérieur de l’accueil de loisirs, 
que les parents sont tenus de les accompagner jusqu’à la porte du centre de loisirs, afin de garantir leur sécurité.

Le Conseil Municipal approuve le rapport.

VOTE : 28 voix pour
 5 voix contre (MM. CORNEVIN Jean-Pierre, BALLANFAT Florent, LAROCHE Sébastien, MMES ROGE Patricia, 
  SAINT-DIZIER Virginie)

RYTHMES SCOLAIRES- NOUVELLE CONVENTION À PASSER AVEC LE GEDA

Par délibération du 30 septembre 2014, le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de la commune au  GEDA 10 (Groupement 
d’Employeurs pour le Développement des Associations de l’Aube). Des conventions ont été signées avec cet organisme qui 
recrute et met à disposition de ses adhérents des salariés qualifiés qui acceptent de travailler en temps partagé pour des 
structures associatives ou des collectivités. A ce jour, seules deux conventions sont toujours en vigueur et concernent deux 
animateurs un en CDI et un en CDD.

La nouvelle convention concerne la mise à disposition d’un salarié sur des fonctions d’animateur, pour un volume de 91 
heures/mois pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2021. Le GEDA a obtenu une aide de l’Etat équivalent à 60% 
du SMIC et en contrepartie le salarié bénéficiera d’une formation BAFA.
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Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette nouvelle convention avec le GEDA.

VOTE : unanimité 

CONVENTION D’INDEMNISATION DU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS
D’UN AGENT À L’OCCASION D’UN RECRUTEMENT PAR VOIE DE MUTATION

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention financière de reprise du compte 
épargne temps d’un agent municipal, dans le cadre de sa mutation.

VOTE : unanimité

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GLOBE ENERGY – AUTORISATION À SIGNER

La société Globe Energy effectue des travaux de rénovation énergétique en se rémunérant exclusivement par la collecte des 
certificats d’économies d’énergie. 

La convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de deux ans. Au-delà de cette durée, elle pourra être 
prolongée par avenant pour deux années supplémentaires. 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec Globe Energy.

VOTE : unanimité

CRÉATION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE À ECHENILLY – RÉNOVATION DES LOCAUX DU MACF
VALIDATION DU PROJET – LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE CONCOURS

La ville de Saint-André-les-Vergers dispose à ce jour d’un Multi-Accueil Collectif et Familial (MACF) d’une capacité de 112 
places - 85 en accueil collectif et 27 en accueil familial- situé rue Bernard Lecache dans le Quartier Prioritaire de la Ville 
Maugout.

Le nombre de demandes augmente d’année en année. 112 demandes ont été enregistrées en 2020, soit l’équivalent de la 
capacité totale de la structure, et n’ont pas pu être toutes satisfaites. Face à la croissance du nombre de demandes notamment 
en accueil collectif, une augmentation du nombre de places semble nécessaire. Malgré des programmes de travaux réguliers 
les locaux de l’accueil collectif ne sont plus adaptés notamment les dortoirs et les espaces dédiés aux repas.

Le quartier d’Echenilly est en plein développement et la municipalité a la volonté d’y créer des services. Il est donc envisagé de 
construire une crèche à Echenilly tout en rénovant parallèlement les locaux actuels du MACF ce qui permettrait une répartition 
équilibrée des structures petite enfance sur le territoire de la commune. 
Ce projet permettrait également d’améliorer l’offre en ajoutant 60 places d’accueil collectif à Echenilly aux 40 places 
maintenues dans les locaux actuels. Le nombre global de places en accueil collectif serait ainsi porté de 85 à 100, soit 15 
places supplémentaires. 

La commune est propriétaire d’un terrain à côté du stade de rugby. Facilement accessible depuis la rocade et l’avenue 
d’Echenilly, son positionnement permettrait d’utiliser le parking annexe du stade ce qui diminuerait le coût du projet. 
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Le Conseil Municipal :
 - valide le projet de création d’une structure petite enfance à Echenilly et de restructuration-rénovation du bâtiment  
 principal du MACF pour 6 millions d’euros hors taxes, honoraires compris ; 
 - autorise Mme le Maire ou son représentant à solliciter de l’ensemble des partenaires  (CAF, Département de   
 l’Aube, Région Grand Est, Troyes Champagne Métropole…) les meilleurs fonds de concours et subventions   
 possibles pour ce projet ;
 - autorise Mme le Maire ou son représentant à lancer une procédure de concours restreint, conformément au code  
 de la commande publique afin de choisir,  après mise en concurrence et avis du jury, un projet architectural et   
 d’attribuer à l’un des lauréats du concours le marché de maîtrise d’œuvre pour la structure nouvelle à Echenilly.

VOTE : unanimité
Mme LEDOUBLE Catherine, MM LAROCHE Sébastien et ARGAUT Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier.

PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER MAUGOUT
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS À TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

La commune envisage de réaliser un programme pluriannuel de requalification des espaces publics du quartier qui s’articule 
autour de 4 axes :
 - La revalorisation des espaces verts avec la création d’espaces de convivialité et d’ilots de fraicheur ;
 - L’amélioration et la sécurisation des flux piétons et cyclistes ;
 - L’augmentation des places de stationnement ;
 - La sécurisation de l’intérieur des cours.

Ces aménagements sont estimés à 125 000 € HT et seraient susceptibles de bénéficier d’un fonds de concours de TCM 
au titre du soutien aux espaces publics structurants dans les quartiers du contrat de ville hors ANRU, à hauteur de 25% du 
montant HT des travaux. Les habitants du quartier seront consultés sur ces propositions.

Le Conseil Municipal :
 - approuve le projet d’aménagement des espaces publics du quartier Maugout (1ère tranche) ;
 - autorise Mme le Maire ou son représentant à solliciter de TCM un fonds de concours de 25 % pour la réalisation  
 de la première tranche de travaux estimée à 125 000 € HT ; 
 - sollicite l’autorisation de TCM de commencer les travaux sans attendre sa décision ;
 - approuve le plan de financement joint en annexe au présent rapport.

VOTE : unanimité
M. CORNEVIN Jean-Pierre et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier.

EXTENSION DE RÉSEAU ENEDIS – 6 ROUTE D’AUXERRE – VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 

Afin de satisfaire une demande de branchement de propriétés situées 6 route d’Auxerre (construction de 45 logements 
étudiants), ENEDIS doit procéder à une extension du réseau électrique.

 - Contribution à la charge de la Ville : 3 566.27 € TTC.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à verser sous forme de fonds de concours à ENEDIS, Maître 
d’ouvrage, la contribution à la charge de la Commune correspondant aux travaux ci-dessus, sur présentation d’un décompte définitif.

VOTE : unanimité
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CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ET PASSATION
D’UNE CONVENTION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX RUE THIERS

La Ville de Troyes et la Ville de Saint André les Vergers envisagent de constituer un groupement de commandes afin de retenir 
un même prestataire chargé de réaliser les travaux de reconstruction de la rue Thiers.

Une fois le marché notifié, chaque membre l’exécutera en son nom propre.
Au vu de l’estimation totale de 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC (dont 80 000 € HT pour Saint-André) pour l’ensemble de la 
rue Thiers, la procédure de passation sera une procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L123-1, L2120-
1-2°, R.2123-1-1° et suivants du Code de la Commande Publique.  

Le Conseil Municipal autorise :
 - La création d’un groupement de commandes entre la Ville de Troyes et la Ville de Saint André les Vergers ;
 - Mme le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commandes ;
 - Mme le Maire ou son représentant, à signer le marché public avec le titulaire retenu par le représentant du pouvoir  
 adjudicateur.

VOTE : unanimité

SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
– PROLONGATION DU MARCHÉ POUR LA TÉLÉPHONIE FIXE ET LES ACCÈS INTERNE

 – AUTORISATION À DONNER À MME LE MAIRE POUR LA SIGNATURE DE DEUX MODIFICATIONS

Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé Mme. le Maire à signer une convention constitutive de 
groupement de commandes avec les communes de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, pour 
la mise en place d’un marché alloti de fourniture de services de télécommunications.

La commune, suite au recrutement d’un informaticien et afin d’avoir plus de souplesse et de visibilité dans la gestion de ses 
contrats,  a décidé de ne pas participer au nouveau groupement de commande organisé par Troyes Champagne Métropole. 
Aussi afin de disposer du temps nécessaire pour mettre en place un marché à procédure adaptée, il convient aujourd’hui, 
par mesure de précaution, de prolonger de 6 mois la durée initiale du marché, afin de garantir la continuité des services de 
télécommunications.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer les modifications n°1 au marché pour les lots 1 – 
Téléphonie fixe et n°2 – Accès internet.

VOTE : unanimité

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – AUTORISATION À LANCER LE MARCHÉ

En date du 1er Septembre 2018, le marché de nettoyage des locaux des bâtiments municipaux a été confié pour le lot 1 
à l’entreprise Derichebourg, et en date du 1er septembre 2019, le marché de nettoyage des locaux des petits bâtiments 
communaux a été confié à la même entreprise. 

Ces deux marchés ne seront pas reconduits pour respectivement leur 4ème et 3ème période.

L’estimation du coût annuel de l’entretien des bâtiments communaux est évaluée à 405 000 € TTC (335 000€ HT) avec les 
prestations supplémentaires de remplacement ponctuel.
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Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à lancer une consultation européenne pour le marché 
de nettoyage des bâtiments municipaux et à signer tous les actes du marché et l’ensemble des pièces s’y rapportant étant 
précisé que le choix des offres économiquement les plus avantageuses sera effectuée préalablement par la Commission 
d’Appel d’Offres.

VOTE : unanimité

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE MAINTENANCE DU DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION DE LA VILLE
- AUTORISATION À SIGNER LE MARCHÉ

Un marché a été publié en date du 11 février 2021 pour les travaux d’extension et de maintenance du dispositif de vidéo 
protection de la ville. 
La Commission MAPA s’est réunie le 22 mars 2021 à 17h30, après avoir pris connaissance de l’analyse des offres, propose 
de retenir l’offre de l’entreprise Bouygues Energie.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer le marché ainsi que l’ensemble des documents s’y 
rapportant.

VOTE : 28 voix pour
 5 abstentions (MM. CORNEVIN Jean-Pierre, BALLANFAT Florent, LAROCHE Sébastien, MMES ROGE   
 Patricia, SAINT-DIZIER Virginie) 
M. CORNEVIN Jean-Pierre et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier.

SDEA - COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ

Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu d’activité du SDEA.

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 (vente de concession, liste 
des DIA, demandes d’autorisations d’urbanisme). 


