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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 24 septembre 2019 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 24 SEPTEMBRE à 20 H, à la salle des Fêtes, sous 
la présidence de M. Alain BALLAND, Maire. 
 

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, Mme SCHWEITZER Anne, MM. ARGAUT Jean-Pierre, 

MAITROT André Maires-Adjoints, Mme GREMILLET Annie, MM. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET 

Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, ROTH Michèle, HUBERT Sylvie, 

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

PERRARD Didier, RAHAMNIA Farid, GROSJEAN Sébastien, Mme 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  CASERY Françoise  mandataire  M.  BALLAND Alain 
M.  MONTENON Arnaud  mandataire  M.  ARGAUT Jean-Pierre 
Mme  PERRET Séverine  mandataire Mme  SCHWEITZER Anne 
Mme  PANTALEON Sandrine mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 

Mme  ERCAN Meryam  mandataire M.  MAITROT André 

M.  SALGADO José  mandataire  M.  NEFFLIER Pierre-Marie 

M.  GODDEFROY Philippe mandataire  M.  LIMA Emmanuel 

 

Etait absent :   

M. ROY Grégory 

 

M. Sébastien GROSJEAN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la séance publique du 25 juin 2019 a été adopté à l’unanimité. 

 

 

Décision budgétaire modificative n°1 

 
Le Conseil Municipal a approuvé par : 

30 voix pour 
2 abstentions (M. RANC et Mme BERTHIER)  

 la décision modificative n° 1 venant compléter en dépenses et en recettes, les crédits votés au budget primitif 2019 
pour un total de 179 500 €. Celle-ci porte notamment sur : 

 les mouvements comptables équilibrés en dépenses et en recettes qui n’ont pas d’incidence budgétaire. 

 des propositions nouvelles comme des travaux de climatisation dans les écoles, les réfectoires et au 
centre de loisirs, le lancement de missions de Maitrise d’œuvre pour l’aménagement du Rond-point des Abbayes, 
de l’avenue de l’Ile Germaine et de la rue Victor Hugo, des travaux d’accessibilité pour les piétons entre le collège 
et le complexe sportif… 
 
MM. CORENVIN Jean-Pierre, LAROCHE Sébastien et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
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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 

 
Le Conseil municipal a entériné le fait que l’ensemble des dépenses visées au BPU du marché « remplacement 

des branchements plomb avenue Wilson » pour un montant de 8 073€ HT, seront prises en charge par le budget 

principal de la Commune de Saint André les Vergers. Ces dépenses feront l’objet d’un remboursement à la Régie 

du SDDEA / COPE de Saint André les Vergers sur présentation d’une facture et des justificatifs afférents. 
 
Vote : unanimité 

 

 

Autorisation d’urbanisme  rue du Saussi – Versement d’un fonds de concours à ENEDIS 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à verser sous forme d’un fonds de concours à 
ENEDIS la contribution de 6723.36 € TTC, correspondant aux travaux d’extension du réseau d’électricité rue du 
Saussi. 

 
Vote : unanimité 
M. ARGAUT Jean-Pierre est intervenu sur ce rapport. 

 

 

Implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avenue 

de l’Ile Germaine  – Fonds de concours à verser au SDEA 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à verser sous forme d’un fonds de concours au 
SDEA la contribution forfaitaire de 4 700 €, correspondant aux travaux d’implantation d’une borne de charge pour 
les véhicules hybrides et électriques rechargeables, avenue de l’Ile Germaine. 
 
Vote : unanimité 
MM. ARGAUT Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
 

 

Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 

 

 
 

Modification du tableau des effectifs du Personnel communal- année 2019 
 

Le Conseil Municipal a autorisé la modification du tableau des effectifs du personnel 2019. 
 
Vote : unanimité 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 

 
Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020 – 2023 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer, à compter du 1er janvier 2020, au contrat groupe proposé par le Centre 
de Gestion pour la couverture des risques financiers qu’encourt la Commune de Saint-André les Vergers en vertu 
de ses obligations statutaires, pour les agents affiliés à la CNRACL  

 
Vote : unanimité 

 

 

Convention pour la fourniture de repas au Centre de Loisirs de la ville de Saint-Germain 

 

Le Conseil Municipal a autorisé M. Le Maire ou son représentant à signer une convention avec la Ville de Saint 
Germain afin de lui apporter une aide ponctuelle pour la fourniture de repas, pour son Centre de Loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

 
Vote : unanimité 
M. LAROCHE Sébastien et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce rapport. 
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Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers, le collège de la Villeneuve et le FCMT – année 

scolaire 2019/2020 
 

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 Football Club de la Métropole Troyenne qui encadre, pour l’année scolaire 
2019/2020, 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 2019/2020 
 
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 

 
 

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

scolaire 2019/2020 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de mise à disposition à l’Association Rugby 
Champagne et à l’U.T.T. du terrain de rugby et des équipements liés, situés au Stade d’Echenilly. 
 
Vote : unanimité 

 

 

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 
 

 

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

 
 

Rapport annuel  2018 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 2018. 
 
Vote : unanimité 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre, RANC Guilhem et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 
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Avenant au Contrat de ville l’Agglomération troyenne «  protocole engagements renforcés et 

réciproques » 

 
Le Conseil municipal a approuvé l’avenant au contrat de Ville de l’Agglomération troyenne intitulé « protocole 
engagements renforcés et réciproques », lequel vise à renforcer et réviser les intentions contenues dans le contrat 
de ville et autorise M ; le Maire ou son représentant à le signer. 
 
Vote : unanimité 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 

 

Travaux neufs, de réfection et d’entretien de la voirie communale - Autorisation à signer le 

marché à bons de commande 

 
Le Conseil municipal , après avis de la commission Marchés à procédure adaptée, autorise M. le Maire à signer le 
marché à bons de commande concernant les travaux neufs, de réfection et d’entretien de la voirie communale avec 
l’entreprise ROGER MARTIN. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Travaux de requalification de la Rue du Lavoir – autorisation à signer le marché 

 
Le Conseil municipal, après avis de la commission Marchés à procédure adaptée, autorise M. le Maire à signer le 
marché concernant les travaux de requalification de la rue du Lavoir avec l’entreprise ROUSSEY SAS pour un 
montant de 474 000 € TTC. 
 
Vote : unanimité 

 

 

Travaux de rénovation des bâtiments communaux – avenants 

 
Le Conseil municipal, après avis de la commission d’Appel d’offres, autorise M. le Maire à signer plusieurs 
avenants en moins-value liés à la suppression de la création d’une douche à la maternelle Montier la Celle. Une 
refonte totale du bloc sanitaire semble plus adaptée et fera l’objet d’une étude des services techniques. 
 
Vote : unanimité 
M.  LAROCHE Sébastien et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce rapport. 
 

 

 

SDDEA modification des statuts suite à l’Assemblée générale du 27 juin 2019 

 
Le Conseil municipal a approuvé les modificaitons statutaires adoptées par l’Assemblée générale du SDDEA lors 
de sa séance du 27 juin 2019. 
 
Vote : unanimité 

 

 

Société Publique locale SPL x demat – examen du rapport de gestion du Conseil 

d’administration 

 
Le Conseil municipal a approuvé le rapport de gestion du Conseil d’Administration de la SPL-Xdemat. 
 
Vote : 30 voix pour 
            2 non participations (M. BALLAND Alain et M. LIMA Emmanuel) 
M. Alain BALLAND et M. Emmanuel LIMA n’ont pas participé au vote en raison de leur appartenance à la SPL-

Xdemat. 

 

 



 5 

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 

 
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer 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 élus en charge du sport. 
 
Vote : unanimité 

 
 

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 décisions prises dans le cadre de ses délégations 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 :  

17 décembre 2019 

 

 
xxxxxx  


