
- Budget de la Commune – Année 2020 – Approbation du compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal
- Budget de la Commune – Compte administratif 2020
- Budget de la Commune – Affectation du résultat définitif 2020
- Tableau des effectifs du personnel communal 2021
- Création d’une structure petite enfance à Echenilly Rénovation des locaux du MACF -
Validation du nouveau plan de financement prévisionnel
- Dotation de solidarité urbaine 2020
- Gestion urbaine et sociale de proximité : approbation du plan d’actions et d’autorisation de signature de la convention 
d’exécution communale
- Convention de mise à disposition d’un terrain à l’Association Vivre à Maugout
- Renouvellement d’une convention avec le GEDA 10
- Prévention spécialisée – avenant à la convention de financement
- Subvention à verser au Football Club de la Métropole Troyenne, pour sa participation à la section sportive football du 
Collège de la Villeneuve
- Subventions à verser au Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-André et Rugby Champagne pour l’encadrement 
d’activités sportives, réalisées pendant les pauses méridiennes, dans les écoles élémentaires de la ville
- Espace Gérard Philipe –Demande de subvention auprès de la Région Grand Est pour la saison 2021/2022
- École municipale des arts et loisirs - Crise COVID-19 Facturation des 2e et 3e trimestre de l’année 2020-2021
- Complexe sportif Jean Bianchi convention de mise à disposition installation d’un système pour la transmission des 
matchs de football de Régional 1
- Centre d’incendie et de Secours de Saint-André les Vergers – fin de la mise à disposition des locaux
- Convention de mise à disposition de locaux à la Musique départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Aube
- Convention avec l’UGAP relative à la location de longue durée de véhicules et prestations associées – autorisation à signer
- Extension de réseaux ENEDIS rue Notre Dame des Prés Versement d’un fond de concours
- Extension de réseaux ENEDIS av des Tilleuls et route d’Auxerre Versement de fonds de concours modification de la 
délibération n°2021/134
- Validation du schéma des pistes cyclables
- État des travaux de la commission consultative des Services Publics Locaux 2020
- ZAC d’Echenilly - dénomination de voies nouvelles (tranche 8 Mail)
- ZAC d’Echenilly - dénomination d’un rond-point à l’intersection avenue Colette et Daniel PETITJEAN et de
l’avenue d’Echenilly : « rond-point Régis REGNIER »
- 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

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 29 JUIN 2021

19h à la Salle des Fêtes

Compte tenu du contexte sanitaire, les mesures barrières et règles de distanciation devront être appliquées. Du gel hydro-alcoolique sera à disposi-
tion et chacun devra se munir d’un masque. Conformément à la loi d’urgence sanitaire, le public sera limité à 10 personnes maximum.
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