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S A I N T - A N D R E - L E S - V E R G E R S 
 

COMPTE-RENDU de la séance publique  

du Conseil Municipal du 21 MAI 2019 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 21 MAI 2019 à 19 H, Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. Alain BALLAND. 

 

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. Arnaud MONTENON, Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT 

Jean-Pierre, André MAITROT Maires-Adjoints, Mmes CASERY Françoise, GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-

Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, ROTH Michèle, HUBERT Sylvie, M. 

SALGADO José, Mme RICCARDI Véronique, MM. LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, ROY Grégory, PERRARD 

Didier, GROSJEAN Sébastien, Mme COLAS Odile, MM. DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER 

Michèle formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

Mme  DUQUENOIS Sylvie   mandataire  Mme  RICCARDI Véronique 

Mme  ERCAN Meryam  mandataire  M.  ARGAUT Jean-Pierre 

Mme  PERRET Séverine  mandataire M.  BALLAND Alain 
M.  RAHAMNIA Farid  mandataire  M.  MONTENON Arnaud 

Mme  PANTALEON Sandrine  mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 

M. RANC Guilhem   mandataire Mme  BERTHIER Michèle 

M. LAROCHE Sébastien  mandataire M.  CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etait absent :   

M.  GODDEFROY Philippe 

 
Minute de silence en mémoire à Mme PASSEMARD, ancienne Conseillère Municipale. 
 

M. Sébastien GROSJEAN a été désignée secrétaire de séance. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 mars 2019. 
Vote : unanimité. 
 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental 
 

Le Conseil Municipal a décidé de demander des subventions au Conseil Départemental pour les travaux suivants : 
- La réfection des vestiaires de football sous les tribunes du terrain d’honneur au Complexe Bianchi, 
- La réfection de la véture de l’ancien bâtiment du gymnase du Complexe Bianchi. 
 
Vote : unanimité. 

 

Requalification de la rue du Lavoir création d’une piste cyclable – demande de fonds de 

concours à Troyes Champagne Métropole 

 
Le Conseil Municipal a décidé de demander un fonds de concours à la communauté d’agglomération Troyes Champagne 
Métropole en vue de participer au financement des travaux de création d’une piste cyclable dans le cadre de la 
requalification de la rue du Lavoir. 

 
Vote :  30 voix pour 
  2 abstentions (M. CORNEVIN + M. LAROCHE mandataire de son pouvoir) 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 

Subvention exceptionnelle au comité de jumelage de Saint-André les Vergers 
 

Le Conseil Municipal a attribué au Comité de jumelage de Saint-André une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour la 
réception d’une délégation autrichienne à Saint-André en juin prochain. 

 
Vote :  26 voix pour 

   6 non-participations (Mme SCHWEITZER, MM. MONTENON, PERRARD, SALGADO, DEON, DRAGON) 
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Mme Anne SCHWEITZER, MM. Alain BALLAND, Arnaud MONTENON, José SALGADO, Jean-Luc DRAGON et 

Philippe DEON n’ont pas participé au vote en raison de leur appartenance à l’association. 

 

Ecole Municipale des Arts et Loisirs - modification du règlement intérieur – tarifs 2019-2020 

Club Ados - Modification du règlement intérieur 

 
Le Conseil Municipal : 

- a adopté les modifications au règlement intérieur de l’EMAL,  

- a décidé de maintenir le tarif de la chorale, créée à l’essai à la rentrée 2018-2019, et de ne pas augmenter les tarifs 
pour l’année scolaire 2019 / 2020. 

 
Vote : unanimité 

 

Règlement intérieur unique : accueil périscolaire – restauration scolaire et accueil de loisirs – 

adoption 

 
Dans un souci d’harmonisation et de facilité de gestion, le Conseil Municipal a adopté un règlement unique  regroupant 
les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire, de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs. 

 
Vote : unanimité 
Mme LEDOUBLE Catherine, MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 

Centre médico-scolaire : renouvellement de la convention de partenariat,  

suite à l’intégration de la commune de Pont-Sainte-Marie 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de la convention de 
partenariat définissant les modalités de gestion d’un centre médico-scolaire commun 
 
Vote : unanimité 
Mme LEDOUBLE Catherine est intervenue sur ce rapport. 
 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal - année 2019 
 

Le Conseil Municipal  a adopté la modification du tableau des effectifs du personnel communal. 
 
Vote : unanimité 

 

Convention de transfert du compte-épargne temps suite à une mutation  

 information préalable à la signature 

 
Le Conseil Municipal  a été informé  qu’une convention de transfert de CET va être signée avec la commune d’Arcis sur 
Aube suite à la mutation d’un Gardien-Brigadier dans cette collectivité. 

 

Désaffectation et déclassement du chemin permettant l’accès à la parcelle BC 66 
 

Le Conseil Municipal a d’une part, constaté la désaffectation et procédé au déclassement du Chemin permettant 

l’accès à la parcelle cadastrale BC 66 ; d’autre part, autorisé M. le Maire ou son représentant à transmettre 
l’ensemble des documents nécessaires pour la mise à jour du cadastre. 

 
Vote : unanimité 

Programme de travaux dans les bâtiments communaux  

autorisation à signer le marché 
 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou son représentant à signer le marché, après avis de la Commission d’Appel 
d’Offres. Les entreprises suivantes sont retenues : 

Lot 1  maçonnerie- plâtrerie : l’entreprise DOUCET  pour un montant de 21 967.68 € TTC  
Lot 2  menuiseries aluminium : l’entreprise France 2000 pour un montant de 54 420 € TTC   
Lot 3 électricité ventilation : l’entreprise DEOUST pour un montant de 105 122,26 € TTC ; 
Lot 4 plomberie : l’entreprise MASSON  pour un montant de 29 505,90 € TTC, 
Lot 5 sols PVC : l’entreprise SOLSTIS pour un montant de 4 444,80  € TTC ; 
Lot 6 peinture : l’entreprise CHARRIER  pour un montant de 54 521.59 € TTC ; 
Lot 7 carrelage : l’entreprise LS CARRELAGE pour un montant de 4220.40 € TTC ; 
Lot 8 rideaux : l’entreprise R2S pour un montant de 9 999,12 € TTC ; 
Lot 9  motorisation portails : l’entreprise AUTOMATISME D’ACCES pour un montant de 17 865.24 € TTC ; 
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Lot 10 portails : l’entreprise G2 PAYSAGE pour un montant de 12 600 € TTC. 
 

portant ainsi le montant global du marché à 314 666.99  € TTC. 

 
Vote : unanimité 
Mmes BERTHER Michèle et LEDOUBLE Catherine sont intervenues sur ce rapport. 

 

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 
 

M. Alain BALLAND a rendu compte à l’Assemblée de l’ensemble des décisions prises depuis le dernier Conseil 
Municipal (des Déclarations d‘Intention d’Aliéner, des cessions de concessions, des Marchés à Procédure  
Adaptée …).  
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

M. le Maire a informé l’Assemblée Communale de la prochaine séance du Conseil Municipal prévue le : 

 MARDI 25 JUIN 2019. 

 

 

 


