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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 9 OCTOBRE 2018 

 

 

L'an deux mille dix-huit, le Conseil Municipal est dûment convoqué le MARDI 9 OCTOBRE à 19 H, Galerie Saint-André, 

en séance publique, sous la présidence de M. Alain BALLAND, Maire.  
 

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, 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, HUBERT Sylvie, M. SALGADO José, Mme RICCARDI 

Véronique, MM. LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme DUQUENOIS Sylvie, MM. PERRARD Didier, 

RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, Mmes ERCAN Meryam, COLAS Odile, MM. DEON Philippe, CORNEVIN 

Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, M. LAROCHE Sébastien formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
M.  MONTENON Arnaud  mandataire  M.  BALLAND Alain 

Mme ROTH Michèle   mandataire Mme  LEDOUBLE Catherine 

Mme  PERRET Séverine  mandataire  M.  NEFFLIER Pierre-Marie 

M.  RANC Guilhem  mandataire Mme BERTHIER Michèle 

 

Etaient absents :   

Mme PANTALEON Sandrine  

M.  GODDEFROY Philippe  

M.  ROY Grégory  

 
Mme ERCAN Meryam a été désignée secrétaire de séance. 
 
M. le Maire a invité le Conseil Municipal à observer une minute de silence en hommage à M. Claude MASSIN, 
archéologue et auteur passionné, ancien président de Tempus Edax Rerum, décédé le 29 septembre 2018.  

 
Modification de la composition des commissions permanentes suite à l’installation d’un 

nouveau Conseiller municipal 
 

Suite à la démission de Mme RUIZ CARREAU, M. Farid RAHAMNIA, suivant sur la liste, a accepté de siéger au Conseil 
Municipal. Il la remplacera dans les commissions permanentes où elle siégeait, à savoir: 

- la commission action sociale et familiale 
- la commission vie culturelle. 

 
Vote : unanimité 

 
Décision budgétaire modificative n°1 

 
Le Conseil Municipal a approuvé par : 

26 voix pour 
4 voix contre  

 la décision modificative n° 1 venant compléter en dépense et en recette, les crédits votés au budget primitif 2018 pour 
un total de 621 000 €. Celle-ci porte notamment sur : 

 
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES : 
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement inscrites au Budget Primitif 2018 sont augmentées de 270 700 € se 
décomposant comme suit : 
 
Des crédits pour un reportage sur l’activité de la commune diffusé sur canal 32 : 6 000 €, 
Une ligne de 2 000 € pour une prestation informatique, 
Un complément pour :la maintenance du logiciel de gestion des temps (système de badgeage) : 2 200 €, 
l’électricité suite au changement de marché et aux régularisations de clôture : 10 000 €, 
des vêtements de travail pour les services techniques et la cuisine 1 700 €, 
les reversements des adhésions réseaux de la bibliothèque suite à l’appel de Troyes Champagne Métropole pour les 
exercices 2016, 2017 et 2018 : 1 400 €, 
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le nettoyage des tags pour 2 000 €. 
Une enveloppe de 20 000 € dans le cadre du nouveau marché de nettoyage des bâtiments communaux avec 
l’intégration de bâtiments notamment le stade d’Echenilly, 
1 800 € pour la réparation d’un désenfumage au stade, 
Afin d’être en conformité avec les nouvelles règlementations relatives aux modalités de surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans écoles et les crèches, il convient de prévoir 2 000 € supplémentaire, 
1 100 € pour l’arrachage de végétaux et la pose d’une clôture à la ludothèque, 
27 300 € pour la réparation de sinistres (à l’espace Gérard Philipe, sur une caméra de vidéo-protection, à l’école 
primaire Renoir, au stade d’Echenilly), 
Afin de permettre une bonne utilisation du logiciel de billetterie pour le nouveau personnel de l’Espace Gérard Philipe 
(directrice, agent d’accueil), une formation est programmée pour un coût estimé à 3 000 €, 
Le nettoyage du béton désactivé aux abords de la mairie pour 3 800 €, 
La réparation et l’entretien des feux tricolores sont dorénavant confiés par convention à la ville de Troyes. Les 
réparations ainsi que le stock de fournitures à renouveler sont évalués à 6 000€, 
 26 000€ sont nécessaires pour le contrat de maintenance des applications métiers (état-civil, paye, comptabilité), ces 
crédits étaient jusqu’alors comptabilisés en investissement, 
6 500 € pour une prestation de remplacement pour le transport des containers de la restauration scolaire. 
 
Les dépenses d’entretien et de réparation des bâtiments peuvent être réduites de 6 400€ suite à des actions menées 
directement par les services techniques comme le démoussage du monument funéraire et le démoussage du terrain de 
tennis, 
De plus, 9 000€ pour la fourniture de végétaux, initialement prévus en fonctionnement sont basculés en section 
d’investissement pour la réalisation de l’aménagement du cimetière. 
 
Au niveau du personnel, un ajustement de 30 000€ est prévu pour : 
une hausse des effectifs d’encadrement en cantine suite à une hausse du nombre d’enfants à la rentrée et à des 
remplacements d’agents en maladie ou en formation, 
le passage d’un agent en congés de longue durée avec une régularisation du versement du plein traitement de plusieurs 
mois. 
 
Le prélèvement sur la section de fonctionnement est revu de + 133 300€. 
 
RECETTES : 
 
Les recettes inscrites au budget primitif sont complétées par 270 700 € de recettes nouvelles. 
 
Il s’agit du réajustement de certaines recettes suite aux notifications définitives : 
 
- Dotation de Solidarité Urbaine : + 34 700 € 
- Dotation Nationale de Péréquation : + 10 800 € 
- Compensation Taxe d’habitation  107 600 € 
- Compensation Taxes foncières +   3 900 € 
- FPIC     -    2 300 € 
- Prestation de Service Unique (CAF): + 66 000 € 
- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure-   4 000 € 
- FCTVA en fonctionnement  + 54 000€ 
 
Il s’agit du premier versement du FCTVA en fonctionnement suite à la réforme applicable à compter du 1er janvier 2016, 
élargissant aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, l’éligibilité du FCTVA. 
 
 
II – SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
En investissement, les recettes réelles (hors opérations d’ordre) sont revues de + 340 300 €. 
Il s’agit des fonds de concours de Troyes Champagne Métropole : 
pour l’avenue Maréchal Leclerc avec un 1er acompte de 50% représentant 141 500 €, 
pour le stade d’Echenilly : 65 500 €. 
 
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est augmenté de 133 300€. 
 
Parallèlement, les crédits inscrits en dépenses évoluent de 340 300 € avec : 
Un complément de : 
 20 000 € pour l’équipement du stade d’Echenilly, 
 1 200 € pour l’aménagement du carré militaire. 
L’achat et la mise en place de végétaux pour l’aménagement du cimetière : 9 000€, 
L’achat de mobilier pour les services : 4 300€, 
L’achat d’une nouvelle auto-laveuse pour remplacer du matériel ancien qui ne peut plus être réparé : 3 500€, 
La pose d’une clôture au foirail : 6 100€, 
24 000 € pour l’installation de 3 nouvelles caméras de vidéoprotection, 
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9 000 € pour le raccordement à la fibre du stade Bianchi, 
1 800 € pour l’installation d’un bouton d’arrêt d’urgence du système d’électricité au stade bianchi 
8 000 € pour des travaux sur le sous-bassement de la ludothèque, 
6 400€ pour des tableaux et du câblage pour du matériel de vidéo-projection à l’école primaire Renoir, 
131 000 € pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication et d’électricité sur la RN 77, 
21 100€ pour une mission d’élaboration des dossiers pour les travaux de mise en accessibilité réalisée par un 
programmiste. Parallèlement, les crédits prévus pour l’Ad’Ap peuvent être réduits de 14 500€ car les travaux ont été 
effectués dans le cadre d’autres opérations, en particulier lors de l’aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc, 
Des travaux de sécurité aux abords des écoles avec : 
L’installation d’un appel piéton rue Baltet : 2 600€, 
La pose de barrières devant l’école maternelle Maitrot : 2 800€, 
Des travaux d’élargissement de trottoirs devant l’école élémentaire Renoir : 130 000€. 
L’enveloppe de 26 000€ destinée aux droits d’utilisation des logiciels métiers jusqu’alors prévue en investissement est 
annulée et réinscrite en fonctionnement. 
Des mouvements comptables pour effectuer des remboursements d’avance pour les travaux du stade d’Echenilly 
entraînent un ajustement de 10 000 € en dépenses et en recettes. 
 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 
 

Modification du tableau des effectifs du Personnel communal- année 2018  
 

Le Conseil Municipal a autorisé la modification du tableau des effectifs du personnel 2018. Cette derniére consiste en 
des fermetures de postes réparties dans les filières culturelle, administrative et animation. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Externalisation de la Paie au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Aube au 1er janvier 2019 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le principe d’adhésion au service « paie à façon » proposé par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube à compter du 1

er
 janvier 2019. 

 
Vote :  28 voix pour 
  2 abstentions (CORNEVIN et LAROCHE) 
M. CORNEVIN Jean-Pierre est intervenu sur ce rapport. 

 
 

Conventions avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube  
 
Le Conseil municipal a décidé de renouveler avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube 
les conventions suivantes : 
-  les prestations de conseil et assistance en hygiène et sécurité au travail, 
- mise à disposition en tant que besoin  de l’agent chargé de la Fonction d’inspection. 

 
Vote : unanimité 

 
 

Dépôt d’une station d’enregistrement « titres électroniques sécurisés » - convention avec la 
Préfecture de l’Aube  

 
Afin de mieux répondre aux besoins de l’Agglomération troyenne, un dispositif de recueil « des titres électroniques 
sécurisés »  pourrait être repositionné à Saint-André-les-Vergers. 
A cet effet, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention entre la commune et la Préfecture qui 
précise les modalités de la mise à disposition de la station d’enregistrement destinée à la délivrance des cartes 
nationales d’identité et des passeports. 

 
Vote : unanimité 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
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Contrat copies internes professionnelles d’œuvres protégées – Centre français 
d’exploitation du droit de copie 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer avec le  Centre Français d’Exploitation des Copies un contrat 
d’autorisation de copies internes professionnelles afin de pouvoir effectuer les copies papiers et numériques en toute 
légalité, en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle déterminée par le nombre d’agents et d’élus.  
 
Vote : unanimité 

 
 

Rétrocession d’une concession au cimetière - acceptation 
 
Le Conseil municipal a accepté la rétrocession à titre gracieux d’une concession. 

 
Vote : unanimité 

 
Classes d’environnement : bilan 2018 - Budget prévisionnel, tarifs  

et règlement intérieur 2019 
 
Le Conseil Municipal a pris acte du bilan 2018, puis il a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 2019 et a validé le 
règlement intérieur des classes de neige. 

 
Vote : unanimité 

 
 

Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers, le collège de la Villeneuve et  
le FCAT - année scolaire 2018 - 2019 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, le 
collège de La Villeneuve et le FCAT qui encadre, pour l’année scolaire 2018/2019, le fonctionnement de la section 
sportive de football du collège de La Villeneuve. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers, le collège de la Villeneuve et 
l’association Les Bergeronnettes – année scolaire 2018/2019  

 
Dans le cadre des activités périscolaires des classes à horaires aménagés du collège de la Villeneuve, le Conseil 
Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, le collège de 
la Villeneuve et l’association Les Bergeronnettes. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Stade d’Echenilly – convention de mise à disposition du Stade au R.C.S.A – convention de 
mise en œuvre de la sécurité 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de mise à disposition du Stade d’Echenilly au Rugby 
Champagne Saint-André ainsi que la convention de mise en œuvre de la sécurité incendie par l’utilisateur lorsque 
l’exploitant est absent. 

 
Vote : unanimité 

 
Convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, l’UTT et le Rugby Champagne 

– année scolaire 2018-2019 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de mise à disposition à l’U.T.T. du terrain de rugby et 
des équipements liés, situés au Stade d’Echenilly. En contrepartie, le RCSA bénéficiera de la mise à disposition par 
l’UTT d’une salle de musculation. 
 
Vote : unanimité 
Interventions de MM. Jean-Pierre CORNEVIN, Alain BALLAND et de Mme SCHWEITZER Anne. 
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Stade d’Echenilly – convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la sécurité incendie au Stade 
d’Echenilly par l’UTT lorsque l’exploitant est absent. 
 
Vote : unanimité 

 
 
Chats errants – subvention à verser à l’association de protection des animaux « Association 

fontenaise Chats sans toit » 
 

Le Conseil Municipal a attribué à l’association de protection des animaux « Association Fontenaise des Chats sans 
toit » une subvention de 1 950 € afin que M. le Maire puisse lui confier par arrêté la capture, la stérilisation et  
l’identification des chats errants non identifiés.  
 
Vote : unanimité 
MM. DEON Philippe et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 
 

Acceptation de fonds de concours de Troyes Champagne Métropole 
 

Le Conseil Municipal a approuvé plusieurs fonds de concours attribué par Troyes Champagne Métropole : 

- un fonds de concours d’un montant de 1 662 500 € attribué en vue de participer au financement du Stade 
d’Echenilly, 

- un fonds de concours d’un montant de 102 762.20 € attribué en vue de participer au financement de l’extension des 
salles de judo et de tennis de table au complexe Bianchi, 

- un fonds de concours d’un montant de 283 000.20 € attribué en vue de participer au financement de la 
requalification de l’avenue Leclerc (partie entre la mairie et le rond-point Baltet). 

 
Vote : unanimité 

 
 

Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs (PPGD) 2018-2023 – avis du Conseil  Municipal 

 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs. Ce plan, élaboré par Troyes Champagne Métropole, a notamment pour objectif 
d’améliorer l’efficacité et la transparence de la gestion de demande de logement social. 

 
Vote :  30 voix pour 

   2 voix contre (Mme BERTHIER + M. RANC mandataire de son pouvoir) 

 
Mme BERTHIER Michèle est intervenue sur ce rapport. 
 

 
Modification statutaire Troyes Champagne Métropole – avis du Conseil municipal 

 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur les nouveaux statuts de Troyes Champagne Métropole. 
 

Vote : 26 voix pour 
           4 voix contre (MM. LAROCHE, CORNEVIN et Mme BERTHER + M. RANC mandataire de son pouvoir) 
          2 abstentions (Mme COLAS et M. DEON) 
 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
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Contrat de ville et dotation de solidarité urbaine – bilan 2017 du contrat de ville de 
l’Agglomération troyenne 

 
Le Conseil Municipal a pris acte et  a émis un avis favorable sur le projet de bilan des actions menées dans le cadre du 
contrat de ville de l’Agglomération troyenne pour l’année 2017. 
 
Vote : 28 voix pour 

  2 abstentions (Mme BERTHIER + M. RANC mandataire de son pouvoir) 

MM. Jean-Pierre ARGAUT, CORNEVIN Jean-Pierre, Sébastien LAROCHE,  Philippe DEON 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. le Maire a rendu compte à l’Assemblée des Déclarations d‘Intention d’Aliéner traitées depuis le dernier Conseil 
Municipal. 
Interventions de MM. Alain BALLAND et Jean-Pierre CORNEVIN. 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
Interventions de M. DEON Philippe concernant les changements d’organisation dans les structures scolaires. 
 


