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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 6 MARS 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 6 MARS 2018 à 19 H, Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. Alain BALLAND. 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. MONTENON Arnaud, 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, Mme DUCQUENOIS 

Sylvie, M. ROY Grégory, Mmes PERRET Séverine, RUIZ-CARREAU Alexandra, M. GROSJEAN Sébastien, Mme ERCAN 

Meryam, M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, M. LAROCHE Sébastien formant la majorité des 

membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
M.  PERRARD Didier mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 

M.  RANC Guilhem  mandataire  Mme  BERTHIER Michèle 
 

Etaient absents : 

Mme  PANTALEON Sandrine  

M.  GODDEFROY Philippe 

Mme  COLAS Odile 

M.  DEON Philippe 
 
Mme ERCAN Meryam a été désignée secrétaire de séance. 
 
Adoption des procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux des 19 décembre 2017 et 30 janvier 2018. 
Vote : Unanimité. 

 
Construction d’un stade de rugby – lot n°1 Gros œuvre – avenant n°1 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1  au lot 1 Gros Œuvre 
du marché relatif au stade d’Echenilly. Cet avenant prévoit une plus-value au marché de l’entreprise CRN BROCARD de 
4613.81 € TTC afin de permettre, à la demande du bureau de contrôle, une meilleure isolation des plafonds des 
vestiaires et d’une partie du plafond en périphérie de l’espace club. 
 
Vote : unanimité 
Mme BERTHIER Michèle, MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 
Extension de la salle de boxe – judo– Rénovation de la salle de tennis de table – 

Complexe Jean Bianchi - Autorisation à signer le marché 
 
Après avis de la Commission d’Appel d’Offres, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés avec 
les entreprises : 

- Lot 2 : ACR Métal pour un montant de 34 464 € TTC; 
- Lot 3 : Collin Etanchéité pour un montant de 77 896,30 € TTC y compris variante obligatoire (remplacement des 

gardes corps par une ligne de vie) et variante libre proposée par l’entreprise (remplacement des couvertines 
en aluminium par des couvertines en acier); 

- Lot 4 : France 2000 pour un montant de 81 480 € TTC 
- Lot 6 : Aube Froid pour un montant de 39 655,20 € TTC. 
- Lot 9 : groupement NOUANSPORT/ PESMB88 / ST Groupe STTS pour un montant de 69 475,50 € TTC y 

compris variantes obligatoires (tatamis sur toute la surface boxe-dojo et résine Pulastic) ; 
- Lot 10 : Collin Etanchéité pour un montant de 69 275,20 € TTC. 

Les autres lots ont été attribués par la délibération du 19 décembre 2017 et après avis de la Commission d’Appel 
d’Offres. 
 
Vote : unanimité 
M. CORNEVIN Jean-Pierre est intervenu sur ce rapport. 
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Extension de la salle de boxe- judo – rénovation de la salle de tennis de table – complexe 
Jean Bianchi - Dispositif de cofinancements structurants – demande de fonds de 

concours à Troyes Champagne Métropole 
 
Compte tenu du caractère structurant de ces aménagements, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à solliciter de 
Troyes Champagne Métropole un fonds de concours, au titre du dispositif de cofinancements structurants, à hauteur de 
20 % du montant HT du projet et l’autorisation de démarrer les travaux sans attendre sa décision. 
 
Vote : unanimité 

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

de tennis de table - Subvention du Conseil Départemental 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire d’une part, à adopter le projet d’extension des salles de judo, boxe et tennis 
de table au complexe sportif Jean Bianchi, et le plan de financement prévisionnel, et d’autre part,  à solliciter auprès du 
Conseil Départemental une subvention de 20 000 € au titre des aides à la construction des salles sportives spécialisées, 
et l’autorisation de démarrer les travaux sans attendre la décision. 
 
Vote : unanimité 

 
Requalification de l’avenue Maréchal Leclerc (partie comprise entre la Mairie et le rond-

point Baltet) - Dispositif de cofinancements structurants – plan de soutien départemental 
Demande de fonds de concours à Troyes Champagne Métropole 

 
Le Conseil Municipal a : 

- a autorisé M. le Maire à solliciter de Troyes Champagne Métropole un fonds de concours, au titre du dispositif 
de cofinancements structurants, à hauteur de 20 % du montant HT du projet,  

-  a autorisé M. le Maire à solliciter du Département une subvention, au titre du plan de soutien départemental, à 
hauteur de 20 % du montant HT du projet, 

- a approuvé le plan de financement prévisionnel. 
 
Vote : unanimité 
MM. LAROCHE Sébastien et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 
 

Augmentation des tarifs des concessions du cimetière communal 
 
Le Conseil Municipal a décidé par : 

             - 27 voix pour 

 -  2 voix contre (Mme BERTHIER Michèle, +  M. RANC Guilhem, mandataire de son pouvoir),  

d’aligner les tarifs des concessions du cimetière communal sur les tarifs pratiqués par le Troyes Champagne Métropole 
pour le Cimetière Intercommunal. 
 
Ainsi, les tarifs des concessions sont réévalués comme suit : 

� temporaire (15 ans) 115.35 € (114,55 € en 2017) 
� trentenaire 319.20 € (317,00 € en 2017) 
� cinquantenaire 654.80 € (650,25 € en 2017) 

 
En ce qui concerne le columbarium, les tarifs 2018 des concessions cinéraires sont les suivants : 

� temporaire (15 ans)  57.70 €  (57,25 € en 2017) 
� trentenaire 159.60 € (158,50 € en 2017) 
� cinquantenaire 330.50 € (328,20 € en 2017) 
 

 
Convention –« bonification prestation des services accueil collectif de mineurs » avec la 

MSA 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec la MSA afin que les allocataires de la 
MSA profitent de son action sociale. 
 
Vote : unanimité 
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Prestation de service unique – Autorisation à signer la convention d’objectifs et de 

financement avec la CAF 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire : 

- à poursuivre la gestion de l’établissement d’accueil de jeunes enfants  
-  et à signer la convention d‘objectifs et de financement avec la CAF. 

 
Vote : unanimité 

 
Cession à l’euro symbolique de la parcelle AN 635 rue Philippe Lebon 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à céder à M. WATROBA la parcelle AN 635  d’une contenance de 55 m² à 
l’euro symbolique et à confier à la SCP CHATON/COSSARD/MARTIN, notaires associés à TROYES, la rédaction de 
l'acte pour le compte de la Commune. 
 
Vote : unanimité 

 

Cession à l’euro symbolique des parcelles BB 620 et 622 - Entrée des Antes 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire  à céder à la société GFDI 124, les parcelles BB 620 et BB 622 à l’euro 
symbolique et à confier à la SCP CHATON/COSSARD/MARTIN, notaires associés à TROYES, la rédaction de l'acte pour 
le compte de la Commune, les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur. 
 
Vote : unanimité 

 
Convention de services partagés avec Troyes Champagne Métropole – des zones 

d’activités économiques 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à mettre à disposition de Troyes Champagne Métropole, les services 
techniques municipaux Les frais de fonctionnement supportés par la commune lui seront remboursés par Troyes 
Champagne Métropole.  
 
Vote : unanimité 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre, ARGAUT Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus 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 des Déclarations d‘Intention d’Aliéner traitées depuis le dernier 
Conseil Municipal. 
 
 

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

 MARDI 27 MARS 2018. 
 


