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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018

 
M. LE MAIRE 

 
Merci à tous d’être présents. Je vous propose 
de faire l’appel. 
 

MME FLORENCE LABOUREE 
 

M. BALLAND Alain, Mme LEDOUBLE 
Catherine, M. MONTENON Arnaud, Mme 
SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT Jean-
Pierre, André MAITROT Maires-Adjoints, 
Mmes CASERY Françoise, GREMILLET 
Annie, M. BRUNET Raymond, Mmes 
NIEUWMUNSTER Martine, HUBERT 
Sylvie, M. SALGADO José, Mme 
RICCARDI Véronique, MM. LIMA 
Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme 
DUQUENOIS Sylvie, M. PERRARD Didier, 
Mmes PERRET Séverine, RUIZ-
CARREAU Alexandra, M. GROSJEAN 
Sébastien, Mmes ERCAN Meryam, 
COLAS Odile, MM. DEON Philippe, 
CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER 
Michèle, MM. RANC Guilhem formant la 
majorité des membres en exercice.  
 

Etaient absents représentés :  
 
M. TRIAULAIRE Jean-Pierre  
mandataire Mme SCHWEITZER Anne 
 
M. DRAGON Jean-Luc, sera en retard 
mandataire M. BALLAND Alain 
 
Mme ROTH Michèle  
mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 
 

M. GODDEFROY Philippe 

Mandataire M. LIMA Emmanuel  

 

M. LAROCHE Sébastien 

Mandataire M.CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etaient absents :   

 

Mme  PANTALEON Sandrine  

M. ROY Grégory  

 

M. LE MAIRE 

 

Merci, le quorum est atteint. Nous allons 
pouvoir délibérer. 
 
 
 

 
Nous devons désigner un ou une secrétaire de 
séance. Je vous propose la candidature de 
Mme Meryam ERCAN. 
 
Pas d’opposition ? Il n’y en a pas. 
 
Nous devons adopter le procès-verbal de la 
précédente séance. 
 
Est-ce que vous avez des remarques, des 
oppositions, des suggestions ou des 
corrections ? Il est adopté. 
 
 

Programme de travaux dans les 
bâtiments communaux 2018 

 Autorisation à signer le marché 

 
(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 
- Arrivée de M. Jean-Luc DRAGON – 

 
Vote : Unanimité 
 

 

Renouvellement du marché de nettoiement 
de la voirie 

Autorisation à lancer et signer le marché 
 
(Lecture du rapport par M. Pierre-Marie NEFFLIER) 
 

M. LE MAIRE 
 
En fait, c’est une reconduction de celui qu’on 
avait dernièrement validé, sachant qu’on avait 
espacé un petit peu les prestations pour 
optimiser le contrat. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

Enfouissement du réseau public de 
distribution d’électricité, renforcement de 

l’installation communale d’éclairage public 
et travaux sur les installations de 

communications électroniques RN 77 
Fonds de concours à verser au SDEA 

 
(Lecture du rapport par M. Didier PERRARD) 
 

M. LE MAIRE 
 
Pour votre information, ces travaux 
accompagnent la rénovation de la chaussée de 
la RN 77 puisque c’est une route nationale donc 
elle sera rénovée par l’Etat. Il y aura également  
l’aménagement des trottoirs, des bas-côtés et la 
réalisation de pistes cyclables de chaque côté 
par Troyes Champagne Métropole. 
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Cela concerne la partie depuis le rond-point de 
Bricorama jusqu’à la sortie de Saint-Germain, 
puisque les 3 communes sont concernées par 
ce projet commun qui est coordonné par Troyes 
Champagne Métropole, étant donné que c’est 
une entrée de ville. 
 
Pour la piste cyclable, je ne vais pas me priver 
de le dire bien sûr, une de chaque côté. 
 
Est-ce que vous avez des précisions à 
demander ? 
 
On aura l’occasion de voir ce projet plus en 
détail. 
 
Je pense que c’est un beau projet qui devrait 
normalement se réaliser sur fin 2018 début 
2019, sous réserve qu’il y ait des crédits à 
Troyes Champagne Métropole. 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Et avant le rond-point de Bricorama ? 

 
M. LE MAIRE 

 
Ce n’est pas la route nationale.  
En fait ce qui a déclenché l’opération, vous 
savez qu’on a la seule route nationale du 
département qui reste et donc c’est leur volonté 
de refaire la couche de roulement.  
 
C’est sous l’impulsion du Maire de Saint-
Germain, puisque c’est la voie principale de sa 
commune, donc il voulait aussi refaire tout 
l’environnement, les trottoirs, etc… 
 
Ensuite, il a posé la question au Maire de 
Rosières qui a donné son accord. 
 
C’’est une occasion de s’associer à ce projet, 
d’avoir une unité complète sur l’entrée de ville 
puis aussi de bénéficier des subventions 
puisque Troyes Champagne Métropole, au titre 
des pistes cyclables et de l’entrée de ville, 
pouvait participer financièrement. 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Il ne restera plus qu’à compléter la partie qui 
nous incombe pour avoir une piste cyclable qui 
puisse aller jusqu’à là-bas, de l’hôpital au rond-
point. 
 

M. LE MAIRE 
 
D’autres questions ?  
 
Vote : Unanimité 
 
 
 
 
 

Demande de fonds de concours à Troyes 
Champagne Métropole dans le cadre du 
réaménagement de la route nationale 77 

 
(Lecture du rapport par M. Didier PERRARD) 

 
M. LE MAIRE 

Il s’agit de demander à Troyes Champagne 
Métropole des subventions. 
Il fallait passer cette délibération et ensuite 
quand on aura le plan de financement définitif, 
on vous le représentera. 
 

M. Jean-Pierre ARGAUT 
 
Je voulais savoir ce qu’on va faire des arbres. 
Est-ce qu’on va les couper ou est-ce qu’on les 
laisse en place ? 
 

M. LE MAIRE 
 
Le plan a été réalisé en gardant les arbres. 
Peut-être qu’il y en aura un ou deux, je ne sais 
pas, mais de toute façon la piste cyclable peut 
passer à côté et il y a les dimensions pour les 
trottoirs. 
Merci d’avoir posé cette question.  
 
Vote : Unanimité 
 

Complexe Jean Bianchi -Extension de la 
salle de boxe- judo – rénovation de la salle 

de tennis de table – Convention pour 
l’attribution d’une subvention 

d’investissement dans le cadre du plan 
départemental de soutien aux projets 

structurants des territoires 
 
(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER ) 
 

M. LE MAIRE 
 
En ce qui concerne la subvention de Troyes 
Champagne Métropole, elle sera présentée au 
prochain Conseil Communautaire. 
Normalement, on ne devrait pas le dire puisque 
ce n’est pas encore délibéré. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

Souscription de contrats d’assurances pour 
le compte de la Ville  

Autorisation à donner à M. le Maire 
 
(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 
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M. LE MAIRE 

 
En ce qui concerne la préparation, je pense que 
c’est un univers qui est devenu tellement 
complexe et à conséquences tellement 
importantes, qu’il était nécessaire, dans ce 
domaine-là, de se faire assister pour nous 
garantir et de bien optimiser notre choix. 
 
Vote : Unanimité 
 

 

Prévention spécialisée – Avenant à la 
convention de financement 

 

(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 
 

M. LE MAIRE 
 

On vous présente comme chaque année un 
avenant. Il s’agit exactement de la même 
chose, dans les mêmes conditions, mais il s’agit 
de mettre à jour les conditions financières qui 
sont liées au statut des éducateurs. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
La seule question qu’on peut se poser, c’est 
deux éducateurs cela a été toujours très limite 
pour Saint-André. Je me suis laissé dire qu’on 
pourrait en avoir un peu plus, au moins un de 
plus, compte tenu de la complexité des 
situations. 
 

M. LE MAIRE 
 
C’est une proposition. C’est sûr qu’avec trois ça 
irait mieux qu’avec deux c’est certain.  
 
Ce que nous essayons de faire, c’est d’analyser 
aussi le rapport d’activités des éducateurs.  
 
En fonction des éléments qui seront donnés et 
des statistiques (il y a eu une explosion du 
nombre de cas), on pourra effectivement 
analyser et voir ce qui peut être fait.  
 
Je pense que ça pourrait faire l’objet d’une 
discussion en commission sociale si c’est 
possible. 
 

Vote : Unanimité 
 
 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
Création d’une tombe de regroupement 

pour les soldats mort pour la France 
Demande de subvention au Souvenir 

Français 
 

(Lecture du rapport par Mme Anne SCHWEITZER) 
 
 
 
 

Je voulais souligner également le grand travail 
fait par les services de la Mairie, et notamment  
Mme BAUMERT pour la recherche des 
descendants. Elle a mis plusieurs mois et 
vraiment c’était un gros travail donc je voulais 
également la remercier. 
 
On a retrouvé quelques-uns descendants. Donc 
ils ont tous donné l’autorisation bien 
évidemment.  
 
Cela a été travaillé avec le Souvenir Français 
donc tout a été fait vraiment très bien. 
 
Cela a représenté 2 ans1/2 de travail, vraiment 
un gros travail donc je voulais féliciter les 
services. 
 

M. LE MAIRE 
 
C’est quelque chose qui semblait évident de 
faire, en tout cas aux promoteurs du projet, 
Anne et Jean-Pierre qui se sont vraiment 
appliqués sur ce projet-là.   
 
Les emplacements seront récupérés. On verra 
ce qu’on fera de l’espace libéré. 
 
 

Vote : Unanimité 
 
 
 

Convention de mise à disposition de 
personnel pour la mise en conformité des 

traitements de données à caractère 
personnel à la loi informatique et liberté et à 

la règlementation européenne 

 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUB LE) 

 

M. Guilhem RANC 
 

Dans la convention, il est marqué que la 
collectivité verse sa cotisation au CDG54, selon 
les mêmes modalités que les cotisations 
habituelles versées au CDG10.  
Je voulais savoir si ça s’ajoutait en plus, si 
c’était une cotisation supplémentaire ? 
 

M. LE MAIRE 
 
Oui il s’agit d’une cotisation supplémentaire.  
 
Donc pour le service, il y aurait un taux de 
0,057% sur la masse salariale de 2018, ce qui 
fait 3500 € pour cette mission.  
 
Je pense que, compte tenu de la complexité, 
des risques et du temps à passer, c’est une 
opération qui est intéressante pour la 
Commune. 
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Pour information, il y a également Troyes 
Champagne Métropole qui a décidé de mettre 
en place un service commun.  
 
Certaines communes ont choisi, comme nous 
mais c’était en amont, depuis un certain temps, 
le principe de collaborer avec le CDG54, en ce 
qui concerne Troyes Champagne Métropole, ça 
vient d’être décidé, pour l’instant, il n’y a pas 
grand-chose de mis en place.  
 
On avait donné un accord de principe avant 
validation par le Conseil Municipal, déjà depuis 
un certain temps. Je pense qu’on continue 
puisqu’on vous le propose sur cette solution-là. 
Après on verra comment ça se passe. Enfin il y 
a là une expérience solide puisqu’ils ont déjà 
mis en place ce genre de choses dans d’autres 
collectivités. 

 
Vote : unanimité. 
 
 

Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
Nouvelle tarification 

 

(Lecture du rapport par M. Arnaud MONTENON) 

 
Vote :  

- 29 voix pour 

-  2 abstentions (Mme BERTHIER et M. RANC) 
 
 

Taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE) - Fixation  des tarifs applicables en 

2019 
 

(Lecture du rapport par Mme Annie GREMILLET) 
 

M. LE MAIRE 
 
Pour votre information nous n’avions pas 
augmenté les tarifs l’année dernière. Le produit 
en 2015 de la TLPE, puisque nous n’avons pas 
eu le dernier chiffre, était de 76 000 €. 
 
C’est sûr qu’il y a des communes, exemple 
Saint-Parres-aux-Tertres, qui ont forcément une 
ressource plus importante avec cette taxe mais 
elle n’est pas négligeable compte tenu de la 
période économique et financière que nous 
subissons, aussi bien les entreprises que nous 
d’ailleurs. 
 
En complément d’informations, les tout petits 
dispositifs ne sont pas concernés. Cela ne 
concerne que les dispositifs de plus de 12 m² 
pour les enseignes. Donc les petits commerces 
ne sont pas concernés. 
 
Vote : Unanimité 
 

Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail commun entre 

la Mairie et le CCAS de la Ville  
de St-André-Les-Vergers  

 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
M. LE MAIRE 

 
En fait, c’est la même chose.  
Rien ne change. Cela a été validé en Comité 
Technique et comme il y a les élections, il faut 
le revalider. 
 
Vote : Unanimité 
 
 

Création et fonctionnement d’un Comité 
Technique commun entre la Mairie et le 

CCAS de la Ville de St-André-les-Vergers  

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

Il y a deux nouveautés. C’est le pourcentage 
hommes-femmes en fonction de l’effectif et le 
paritarisme numérique qui n’est plus obligatoire 
mais qu’on a décidé de maintenir quand même. 
 

Mme Catherine LEDOUBLE 
 
C’était déjà comme cela la dernière fois.  
 

M. LE MAIRE 
 
Oui, on a décidé le maintien. 
D’autres questions ? 
 
Vote : Unanimité 
 
 

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   

 
 (Lecture du rapport par M. Alain BALLAND) 

 
M. LE MAIRE 

 
Je vous rappelle que si vous voulez plus de 
précisions, bien entendu vous avez la possibilité 
de demander aux services toutes les 
informations que vous souhaitez. 
 
 
J’ai oublié, tout à l’heure, de vous dire que le 
prochain Conseil Municipal exceptionnellement 
n’aura pas lieu un mardi, puisque le mardi 26 il 
y a un Conseil Communautaire. 
 
Donc le prochain Conseil Municipal sera la 
veille, le lundi 25 juin. 
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Ce sera le dernier Conseil avant les vacances, 
avec je pense pas mal de rapports à l’ordre du 
jour.  
 
Est-ce qu’il y a des questions diverses ? 
 

M. Philippe DEON 
 
Merci M. le Maire. 
Récemment, des voitures sont parties en fumée 
sur Saint-André malheureusement. 
Comment se fait-il qu’on ne puisse pas les 
enlever plus rapidement ? Sur l’Avenue des 
Tilleuls, ça prend une place de stationnement et 
c’est quand même un triste spectacle à l’entrée 
de Saint-André. Que peut-on faire ? 
 

M. LE MAIRE 
 

La voiture en question se trouve sur un terrain 
privé. C’était l’ancienne propriété BARBOT, 
maintenant c’est la propriété d’AUBE 
IMMOBILIER.  
 
On l’a signalé plusieurs fois. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

La vitesse rue Charles Moret, à proximité de 
l’école primaire Renoir. 
 Il y a eu un accident le 15 avril, je ne sais pas si 
vous l’avez su. La voiture est rentrée dans les 
barrières de protection qui protègent les élèves. 
Il faut vraiment traiter la zone en « zone 30 » je 
pense, avant qu’il n’arrive un malheur. 
 

M. LE MAIRE 
 
On va regarder ce qu’il en est sur ce secteur-là. 
Ce n’est pas le panneau « 30 » qui va régler le 
problème, vous le savez bien.  
Si vous respectez le panneau « 30 » devant 
l’école République, vous vous faites doubler et 
klaxonner. 
C’est noté, merci. 
 
Ce Conseil était initialement prévu pour les 
deux marchés mais on en a profité pour  
rajouter un certain nombre de rapports. 
 
Merci de votre participation. Bonne soirée. 

 
FIN DE LA SEANCE A 20 h 00 

 
La Secrétaire de Séance, 

Mme ERCAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


