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

COMPTE-RENDU de la séance publique  
du Conseil Municipal du 19 DECEMBRE 2017 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mardi 19 DECEMBRE à 20 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 DUQUENOIS Sylvie, M. PERRARD Didier, Mme RUIZ-CARREAU Alexandra, M. GROSJEAN 

Sébastien, Mmes ERCAN Meryam, COLAS Odile, MM. DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER 

Michèle, MM. RANC Guilhem, LAROCHE Sébastien formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

Mme  PERRET Séverine    mandataire  M.  BALLAND Alain 

M.  ROY Grégory    mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 
 

Etaient absents :   
Mme  PANTALEON Sandrine  

M.  GODDEFROY Philippe 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a désigné Mme ERCAN Meryam Secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance publique du 21 novembre 2017 a été adopté à l’unanimité. 
 
 

Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d’investissement à engager avant le vote du 
Budget Primitif 2017 

 
Pour permettre une continuité de gestion, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant l’adoption du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférent au remboursement de la dette. 

Le montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2017, hors remboursement du capital des emprunts 
s’élevait à : 6 272 730 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour l’exercice 2018 
serait donc de 1 568 182.50 € (25 % du montant précité). 

Aussi, le Conseil Municipal a donné son accord pour l’application de cet article à hauteur de 1 568 182.50 € 

VOTE : unanimité 
 
 

Amortissement budget M14 et M46 
 

Le Conseil Municipal a adopté les modalités d’amortissement proposées pour l’ensemble des budgets de la 
commune (instructions M14 et M49). 
 
VOTE : unanimité 

 
 

Admission de créances irrécouvrables 
 
Le Conseil Municipal a donné son accord pour admettre en non-valeur des créances proposées par le comptable 
public pour un montant de 1 275.37 €. 
 
Vote : unanimité 
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Rapport sur les actions entreprises suite aux observations de la Chambre Régionale des 
Comptes 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport présenté reprenant l’ensemble des actions entreprises par la 
Commune suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
 

Personnel communal modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil Municipal a adopté la modification du tableau des effectifs du personnel au sein des filières 
administratives, animation et culturelle et la nécessité de transformer un grade afin de permettre la nomination d‘un 
agent intercommunal de la filière culturelle bénéficiant d’un avancement de grade au sein de la collectivité 
principale. 
 
VOTE : unanimité 

 
 

Versement d’acomptes sur les subventions de l’exercice 2018 
 
Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2018 et dans l’attente du 
vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal a décidé de verser un acompte : 

• au C.C.A.S, dans la limite de 100 000 € 

• à la FRMJC, dans la limite de 120 000 € 

• à l’AASEA, dans la limite de 16 000 € 

• au BCSA, dans la limite de 20 000 €  
 
VOTE : unanimité 

 
 

Subventions à verser aux associations ayant participé au Ticket Loisirs et aux classes à horaires 
aménagés football et gymnastique du Collège de la Villeneuve  

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à verser une somme de 1210 € aux associations pour leurs 
interventions périscolaires et extrascolaires effectuées de septembre à décembre 2017. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

Accueils de loisirs primaire et maternel et séjours au Club Ados – revalorisation des tarifs 
 

Le Conseil Municipal a décidé par : 

             - 25 voix pour 

 -  6 voix contre (M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle, M. Jean- Pierre CORNEVIN, Mme Odile COLAS, M. Sébastien LAROCHE,  M. DEON Philippe),  

 

• d’appliquer une revalorisation de 2 % des tarifs des accueils de loisirs primaire, maternel et des séjours 
pour le club ados. Ces tarifs seront applicables à partir du 8 JANVIER 2018. 
 
Accueils de loisirs : nouvelle grille tarifaire à compter du 8 janvier 2018 : 

I) JOURNEE 
 

Tranche Quotient Tarif 

1 de 0 à 300 2,08 € 

2 de  301 à 500 2,49 € 

3 de 501 à 700 3,60 € 

4 de 701 à 900 5,42 € 

5 de 901 à 1 100 7,31 € 

6 Supérieur à 1 100 9,51 € 
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II) MERCREDI (1/2 journée en période scolaire)   
 

Tranche Quotient Tarif 

1 de 0 à 300 1,56 € 

2 de 301 à 500 1,87 € 

3 de 501 à 700 2,62 € 

4 de 701 à 900 4,06 € 

5 de 901 à 1 100 5,48 € 

6 Supérieur à 1 100 7,13 € 

 

Club Ados : nouvelle grille tarifaire à compter du 8 janvier 2018 : 

 
SEJOUR (tarif à la journée) 

 
Tranche Quotient Tarif  

1 de 0 à 300 25,90 € 

2 de  301 à 570 26,12 € 

3 de 571 à 675 26,24 € 

4 de 676 à 840 26,58 € 

5 de 840 à 957 26,92 € 

6 De 958 à 1 165 27,26 € 

7 Supérieur à 1 166 27,60 € 
 
 

Mmes BERTHIER Michèle, Catherine LEDOUBLE et M. BALLAND Alain sont intervenus sur ce dossier. 

 
 

Tarifs de la restauration scolaire et des repas pris aux centres de loisirs -Modification des 
quotients familiaux et revalorisation des tarifs 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une revalorisation de 2% des tarifs de la restauration scolaire municipale 
et des repas pris aux Centres de Loisirs, à compter du 8 janvier 2018.  

 
Tranches Quotients Tarifs 

1 0 à 300 2,22 € 

2 301 à 500 2,84 € 

3 501 à 700 3,38 € 

4 701 à 900 3,60 € 

5 901 à 1 100 3,81 € 

6 Supérieur à 1 100 4,58 € 

       VOTE : 
  - 25 voix pour 
 -  6 voix contre (M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle, M. Jean- Pierre CORNEVIN, Mme COLAS, M. Sébastien LAROCHE, M. DEON Philippe) 

 
 

Modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019 : passage à la semaine de 4 jours 
 

Comme cela a été souhaité par les parents et les conseils d’écoles, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
déposer un dossier auprès de l’Inspection Académique de l’Aube afin de demander un retour à la semaine de 4 jours.  
        
VOTE : 
  - 26 voix pour 
 -  4 voix contre (M. Jean- Pierre CORNEVIN, Mme Odile COLAS, M. Sébastien LAROCHE, M. DEON Philippe) 
    1 abstention (Mme Alexandra RUIZ-CARREAU) 
 

Mme Catherine LEDOUBLE, MM. BALLAND Alain, DEON Philipe et Sébastien LAROCHE sont intervenus sur ce 

dossier. 
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Cimetière communal – approbation du règlement 
 

Le règlement du cimetière communal datant de 1962, une nouvelle rédaction est nécessaire pour prendre en compte 

les évolutions législatives et l’évolution des pratiques et modes d’inhumation. Le Conseil Municipal a adopté le 

nouveau règlement. 

 

VOTE : unanimité 
MM. BALLAND Alain et CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier. 

 
 

Convention d’adhésion au service « archives» du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Aube – avenant n°1 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service archive du 
Centre de Gestion de l’Aube. Cet avenant n°1 ajoute une mission supplémentaire à la convention initialement 
conclue afin de prévoir des interventions archivistiques techniques. 
 

VOTE : unanimité 

 
 

Renouvellement de la convention de prestations intégrées SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-
XDEMAT 

 
Le Conseil Municipal a approuvé : 
- le renouvellement à compter du 1er janvier 2018, pour 5 années, de la convention de prestations intégrées entre 

la Collectivité et la société SPL-Xdemat, afin de continuer à bénéficier des outils de dématérialisation mis par la 
société à la disposition de ses actionnaires,  

- sa représentation au sein du Conseil d’administration, par la personne désignée à cet effet, par les actionnaires, 
membre de l’Assemblée spéciale du département auquel la Collectivité appartient, après les dernières élections 
municipales, pour exercer en leur nom, un contrôle conjoint sur la société.  

 
VOTE :  
29 voix pour 
 2 non-participations (MM. LIMA Emmanuel et BALLAND Alain n’ont pas pris part au vote en raison de leur appartenance à la Société 

publique locale SPL-xdemat) 
 
 

Travaux de rénovation dans les bâtiments communaux 2017 – Lot 7 peinture – avenant n°1 
 

Différentes infiltrations et fuites de couverture sont apparues dernièrement sur le bâtiment « préau » de l’école 
primaire Auguste Renoir. Dans ces conditions, la réfection des peintures du couloir du 1er étage est ajournée. 
Le montant définitif du marché public est donc ramené à 27 526.21 € TTC (-18.8 %). 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer cet avenant en moins-value. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

Exploitation et maintenance des installations de chauffage et de climatisation dans les 
bâtiments communaux de la ville de Saint-André les Vergers  

– Autorisation à signer l’avenant n°8 
 

Suite à la clémence des derniers hivers, il convient de réajuster à nouveau les cibles P1 prévues au contrat pour : 
- le Groupe scolaire Maitrot  
- l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs (EMAL) 
- et Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer cet avenant n°8. 
 
VOTE : unanimité 
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Services de télécommunications – Prolongation du marché pour la téléphonie fixe, les accès 

internet et le réseau VPN – autorisation à donner à M. le Maire pour la signature de deux 
avenants 

 
Compte tenu de l’avancement de la procédure du nouvel appel d’offres ouvert européen qui concerne 33 
communes membres de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole, le Conseil Municipal a 
autorisé M. le Maire à signer les avenants de prolongation du marché initial (lot 1 téléphonie fixe et lot 2 accès 
internet et réseau VPN) d’une durée de 4 mois supplémentaires, afin de garantir la continuité des services de 
télécommunications. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

Travaux d’aménagement de l’avenue Maréchal Leclerc – Autorisation à signer le marché 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire a signé le marché ainsi que l’ensemble des documents s’y rapportant 
pour un montant global de 1 476 682,38 € TTC. 
 
Les entreprises suivantes sont retenues : 

- Lot 1 Voirie et réseau divers: COLAS Nord Est pour un montant de 1 187 746,44 € TTC y compris variante 
réfection des passages surélevés aux abords de la mairie ; 

- Lot 2 Paysage: France ENVIRONNEMENT pour un montant de 106 937,94 € TTC y compris variantes 
changement de potelets et mobilier urbain ; 

- Lot 3 Réseau AEP: SOGEA Est BTP pour un montant de 162 798 € TTC, y compris variante reprise de 
canalisation sous le plateau au droit de la bibliothèque ; 

- Lot 4 Déconstruction: SARL MASSON et Fils pour un montant de 19 200 € TTC. 
 

VOTE :  
29 voix pour 
 2 abstentions (MM. CORNEVIN et LAROCHE) 

 

MM. Sébastien LAROCHE, André MAITROT, DEON Philippe, 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 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés avec les entreprises : 
 
Lot 1 : CRN BROCARD pour un montant de 114 291,63 € TTC y compris variantes en moins-value pour le 
remplacement des clôtures de chantier par des barrières Heras, un branchement de chantier sur le bâtiment 
existant et pour un cheminement en béton balayé ;  
Lot 5 : AM’CO pour un montant de 51 168,42 € TTC y compris variantes bancs et étagères fixés aux murs ; 
Lot 7 : ASSIER pour un montant de 31 911,60 € TTC 

Lot n° 8 : CHARRIER pour un montant de 17 930,85 € TTC. 

Les offres pour les lots 2, 3, 4, 6, 9, 10 étant inacceptables au sens du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le Conseil Municipal les a déclarées infructueuses et a décidé de lancer une nouvelle consultation. 

 
VOTE : unanimité 

 
 

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Rapport annuel 2017 
 

Cette Commission a été informée de l’ensemble des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et espaces 
publics réalisés en 2017.  
La phase « étude » de la requalification de l’avenue Maréchal Leclerc a été engagée et achevée. Cet axe 
structurant de la commune est bordé par de nombreux services municipaux (bibliothèque, EGP, EMAL, maison des 
sociétés, Police Municipale, ludothèque, parc des sports…). Sa requalification complète et la redistribution de 
l’espace entre les différents usages vont permettre de créer des trottoirs accessibles aux PMR et de repenser 
l’accès à ces différents services depuis la voie publique et les stationnements. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte de ce bilan. 
MM. DEON Philippe, ARGAUT Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
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Ouvertures dominicales 2018 pour les commerces de Saint-André les Vergers 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire, par :  

27 voix pour 

4 voix contre  (M. Jean- Pierre CORNEVIN, M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle, M. Sébastien LAROCHE,) 
 

• à adopter le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2018 tel que défini ci-dessous : 
• 14 et 21 janvier   (soldes d’hiver) 

• 1
er
 et 8 juillet    (soldes d’été) 

• 26 août et 2 septembre  (rentrée scolaire) 

• 25 novembre    (fêtes de fin d’année) 

• 2, 9, 16, 23 et 30 décembre  (fêtes de fin d’année) 
• à signer tous les actes administratifs. 

 
MM. RANC Guilhem et CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier. 
 

 
Rapport d’évaluation financière de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

du 28 novembre 2017 
 
Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur l’évaluation financière des différents transferts de 
compétences entre la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole et certaines de ses 
communes membres. 
 
Vote : 

27 voix pour 

3 voix contre  (M. Jean- Pierre CORNEVIN, M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle) 

 

MM. BALLAND Alain et CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce rapport. 

 
 

Transfert à la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole des Zones 
d’Activités Économiques de Saint-André les Vergers – Révision libre de l’attribution de 

compensation versée à la commune 
Le Conseil Municipal a décidé par :  

28 voix pour 

3 abstentions  (M. Jean- Pierre CORNEVIN, M. RANC Guilhem, Mme BERTHIER Michèle) 

 
- de recourir comme le prévoit l’article 1609 nonies C V 1° bis du Code Général des Impôts, à une révision 

libre de l’attribution de compensation versée à la commune suite au transfert de les zones d’activités 
économiques des Suivots, de l’Entrée des Antes/ avenue Maréchal Leclerc, de la Fontaine Saint-Martin, 
du Chemin du Chavant et de la RN 77 à la communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole. 

- de réviser dès 2018 l’attribution de compensation versée à la commune uniquement sur la base du coût 
annuel de gestion des zones d’activités économiques de Saint-André les Vergers évalué par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

-  de différer l’intégration du coût annualisé de renouvellement de la zone d’activités économiques transférée 
dans la révision de l’attribution de compensation allouée à la commune, jusqu’à la fin de l’année 
d’achèvement des travaux de réhabilitation réalisés dans ladite zone par la communauté d’agglomération 
de Troyes Champagne Métropole. 

 

 
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 informé l’Assemblée Communale de l’emprunt conclu pour financer les travaux du stade de rugby. 

 
COMMUNICATIONS DU MAIRE 

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

 

• MARDI 30 JANVIER 2018 


