
 
 
 
 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 14 décembre 2021 
19h00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement à engager avant le vote du 
budget primitif  

- Admission de créances irrécouvrables  
- Protocole sur le temps de travail–organisation du temps de travail à compter du 01/01/2022 
- Création d’un Comité social territorial commun entre la commune de Saint-André les Vergers et son 

CCAS 
- Recensement de la population 2022- rémunération des agents recenseurs 
- Partenariat avec la Fédération Régionale des M.J.C. - Convention d’objectifs et de moyens- 

Renouvellement 
- Versement d’un acompte sur la subvention attribuée à la FRMJC exercice 2022 
- Versement d’un acompte sur la subvention attribuée au CCAS exercice 2022 
- Versement d’un acompte sur la subvention attribuée à l’AASEA exercice 2022 
- 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, en septembre et octobre 2021 

- Subvention à verser au Football Club de la Métropole Troyenne, pour sa participation à la section 
sportive football du Collège de la Villeneuve 

- Demande de subvention départementale et régionale pour le festival des Guitares du Monde 
- Classes de neige : bilan 2020 
Budget prévisionnel, tarifs et règlement intérieur 2022 
- Acceptation fonds de concours de Troyes Champagne Métropole – Requalification des espaces 

publics du quartier Maugout 
- Acceptation fonds de concours de Troyes Champagne Métropole – Requalification de l’avenue de l’Ile 

Germaine 
- Acceptation fonds de concours de Troyes Champagne Métropole – Création d’aménagements 

cyclables avenue de l’Ile Germaine 
- Convention avec l’Association Régies Services 
- Convention d’adhésion à la mission RGPD du Centre de Gestion de l’Aube  
- Voirie communautaire – Interventions dans le cadre de la viabilité hivernale – renouvellement de la 

convention 
- Zone d’activités économiques – renouvellement de la convention de service partagé avec Troyes 

Champagne Métropole 
- Ouvertures dominicales 2022 pour les commerces de Saint-André-les-Vergers  
- Avenants au marché de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine 
- Implantation d’une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur 

le parking le long de l’Entrée des Antes 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020 
- Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées - rapport annuel 2020/2021 
- Rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole 
- 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 
-     Communication 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. 

 


