SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
19h à la Salle des Fêtes

ORDRE DU JOUR
- Modification de la composition des commissions permanentes suite à l’installation d’un nouveau conseiller municipal
- Décision budgétaire modificative n° 1
- Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage
d’habitation
- Modification du tableau des effectifs du personnel communal – année 2021
- Modification du contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020 – 2023 – Garantie décès
- Renouvellement de la convention d’adhésion au service « archives » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de l’Aube
- Convention avec le Pôle Suppléance - Missions Temporaires du Centre de Gestion de l’Aube
- Multi-accueil collectif et familial ouverture d’un poste de médecin généraliste rémunéré à la vaccination
- Convention d’indemnisation d’un compte-épargne temps d’un agent à l’occasion d’un recrutement par voie de mutation
- Avenant à une convention avec le GEDA 10 – modification du contrat d’un animateur
- Convention territoriale globale (CTG) avec la Caisse d’allocations familiales de l’Aube
- Convention avec la SAS Pass Culture
- Conventions pour la réalisation d’animations par le Basket Club Saint-André, le Tennis Club Dryat et le Rugby Champagne,
lors des pauses méridiennes, dans les écoles élémentaires de la ville
- Stade d’Echenilly – renouvellement de la convention de mise à disposition du Stade au R.C.S.A – convention de mise en
œuvre de la sécurité
- Convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, l’UTT et le Rugby Champagne – année scolaire 2021/2022
- Stade d’Echenilly – convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT
- Complexe sportif Jean Bianchi - Conventions de mise à disposition avec le Collège de la Villeneuve et l’Association sportive
du Collège
- Complexe sportif Jean Bianchi - Pose d’un parquet et réfection de l’éclairage salle Bodié - Demande de subvention au
Département
- Création d’une structure petite enfance à Echenilly - Demande de subvention au titre de la DETR - Validation du nouveau
plan de financement prévisionnel
- Travaux énergétique à l’école élémentaire Renoir – Programme des travaux et demandes de subvention
- Convention de servitudes avec ENEDIS parcelle AI 725
- Extension de réseau ENEDIS – Rue de la Croix Blanche – Versement de fonds de concours
- Service commun de Troyes Champagne Métropole – gestion des chiens et charts errants – avenant
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de la fourrière automobile
- Services de télécommunications – lot 1 – téléphonie fixe - avenant de transfert – autorisation à donner à Mme le Maire
- Société publique locale SPL-Xdemat – Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration
- Information sur l’exercice de la compétence donnée à Mme le Maire par application de l’article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales
- Communications du Maire
- Questions diverses
Compte tenu du contexte sanitaire, les mesures barrières et règles de distanciation devront être appliquées. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition et chacun devra se munir d’un masque. Conformément à la loi d’urgence sanitaire, le public sera limité à 10 personnes maximum.

