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ORDRE DU JOUR 
 

 
 

Décision budgétaire modificative n°1 
Travaux sur le réseau d’eau potable avenue Wilson – prise en charge des dépenses relatives à la Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (DECI) par le budget général 
Autorisation d’urbanisme  rue du Saussi – Versement d’un fonds de concours à ENEDIS 
Implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avenue de l’Ile 
Germaine  – Fonds de concours à verser au SDEA 
Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
Modification du tableau des effectifs du personnel communal année 2019 
Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020 - 2023 
Convention pour la fourniture de repas au Centre de Loisirs de la ville de Saint-Germain 
Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers, le collège de la Villeneuve et le FCMT - 
année scolaire 2019 - 2020 
Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers, le collège de la Villeneuve et l’association Les 
Bergeronnettes – année scolaire 2019-2020 
Convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, l’UTT et le Rugby Champagne – année 
scolaire 2019-2020 
Stade d’Echenilly – convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT 
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 
Avenant au Contrat de ville l’Agglomération troyenne «  protocole engagements renforcés et réciproques » 
Rapport annuel  2018 du Contrat de ville de l’Agglomération troyenne 
Travaux neufs, de réfection et d’entretien de la voirie communale - Autorisation à signer le marché à bons 
de commande 
Travaux de requalification de la Rue du Lavoir – autorisation à signer le marché 
Travaux de rénovation des bâtiments communaux – avenants 
SDDEA modification des statuts suite à l’Assemblée générale du 27 juin 2019 
Société Publique locale SPL x demat – examen du rapport de gestion du Conseil d’administration 
Adhésions à l’Association Départementale des Maires de l’Aube et à l’Association des Maires de France, au 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris, au Collectif des Ludothèques de l’Aube et à l’Association 
Nationale Des Elus en charge du Sport 
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  
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
QUESTIONS DIVERSES 

 


