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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 27 MARS 2018 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 27 MARS à 19 H, Salle des Fêtes, sous la présidence 
de M. Alain BALLAND, Maire. 
 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. MONTENON Arnaud (départ à 20h18), 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, MM. GODDEFROY Philippe, PERRARD Didier, GROSJEAN Sébastien, Mme 

ERCAN Meryam, MM. DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, MM. RANC Guilhem, 

LAROCHE Sébastien formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absentes représentées :  
 

Mme  PERRET Séverine    mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 

Mme  RUIZ-CARREAU Alexandra   mandataire  M.  ARGAUT Jean-Pierre 
   

Etaient absents :   

 

Mme  PANTALEON Sandrine  

Mme  COLAS Odile 

M.  ROY Grégory  

 
Mme ERCAN Meryam a été désigné secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du 6 mars 2018  a été adopté à l’unanimité. 
 

 
Ecole Municipale des Arts et Loisirs – revalorisation des tarifs 

 
Le Conseil Municipal a approuvé la nouvelle grille tarifaire pour la rentrée scolaire 2018/2019 
 
 
 DRYATS NON DRYATS 

Jardin musical, petites menottes 
 

26,00 € 77,00 € 

Chorale seule  
Nouvelle activité, tarifs non dryats « de lancement »  pour cette année seulement. 
 

26,00 € 26,00 € 

 
Cours individuel d’instrument incluant la formation musicale et l’accès aux 
ensembles : orchestre, musique de chambre, initiation jazz. 
 

- Tarif moins de 18 ans et étudiants : 
� Première activité  
� Deuxième activité 
�  

- Tarif adulte (à partir de 18 ans) 
� Première activité 
� Deuxième activité 

 
 
 
 
 
41,00 € 
31,00 €   
 
 
81,00 € 
61.00 € 

 
 
 
 
 
126,00 € 
  96,00 € 
 
 
157.00 € 
118,00 € 
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Cours collectif (danse, arts dramatiques, arts plastiques) 
 

- Tarif moins de 18 ans et étudiants : 
� Première activité  
� Deuxième activité 

 

- Tarif adulte (à partir de 18 ans) 
� Première activité 
� Deuxième activité 

 

 
 
 
34.00 € 
26.00 € 
 
 
66.00 € 
50,00 € 

 
 
 
101,00 € 
  77,00 € 
 
 
101,00 € 
  77,00 € 

 
Location d’instrument  
(4 trimestres) 
 

 
40,00 € 

 
 40,00 € 

 
Vote :  27 voix pour 
  2 abstentions (M. RANC et Mme BERTHIER) 
 
 

Espace Gérard Philippe – revalorisation des tarifs 
 
Le Conseil Municipal  a approuvé les nouveaux  tarifs pour la saison 2018/2019 :   
� prix des places individuelles Tarifs A       13.5 € 

• Tarifs B         7.5 € 
� prix des places (Comités d’entreprises, adhérents Théâtre de la Madeleine, adhérents FNAC)10 € 10 € 
� tarif de groupe à partir de 10 personnes (par personne)       9 € 
� tarifs pour les étudiants et demandeurs d’emploi          5 € 
� tarifs scolaires            3.5 € 
� abonnement 3 spectacles à choisir  dans une liste prédéterminée     30 € 
 

Pour les concerts (hors Festival Guitares du Monde), les professeurs des deux écoles de musique de 

SAINT-ANDRE bénéficient du tarif réduit de .5 € et gratuité pour les élèves des deux écoles de musique de 

St-André. 

FESTIVAL GUITARES DU MONDE – REVALORISATION DES TARIFS  
 
� Plein tarif           17.5 € 
� tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emplois, sur présentation de la carte)  10 € 
� tarif scolaire (primaire, collège et lycée)         5 € 
� participation à 3 concerts           42 € 
� adhérents F.N.A.C.          14 € 
 
Location du studio de répétition 35 €  par mois 
 
Vote :  27 voix pour 
  2 abstentions (M. RANC et Mme BERTHIER) 
 
 

Budget primitif - Année 2018 
 

Le Conseil Municipal a approuvé par : 
 
Vote :  25 voix pour 

    5 voix contre (M. DEON, M. LAROCHE, M. CORNEVIN, Mme BERTHIER, M. RANC) 
 
le budget de la Commune qui s’équilibre de la façon suivante : 

 
Section de fonctionnement 

Dépenses   15 214 915 € 
Recettes   15 214 915 € 

 
Section d’investissement 

Dépenses       7 535 775 € 
Recettes   7 535 775 € 
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Le programme d’investissement comprend notamment : 
 

• la poursuite du projet de création du stade d’Echenilly, 

• travaux de l’avenue Maréchal Leclerc,, 

• des travaux dans les écoles (acquisition de matériels informatiques, travaux divers), 

• des travaux au complexe sportif : notamment extension de la salle de judo et de boxe, réfection du terrain 
annexe Jean Bianchi, 

• des travaux dans les bâtiments communaux  

• l’extension des réseaux électriques, la maintenance des bornes incendie, travaux d’éclairage public… 
 

MM. Alain BALLAND, DEON Philipe, CORNEVIN Jean-Pierre et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier. 

 
 

Budget primitif 2018 - fiche de calcul – reprise anticipée du résultat 2017 

 
Le Conseil Municipal a adopté la reprise anticipée du résultat 2017. 

 

Vote :  28 voix pour 
    2 abstentions (MM. CORNEVIN et LAROCHE) 

 
 

Taux d’imposition 2018 – Taxes directes locales 
 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les fixer  pour 2018 à : 
 

� taxe d’habitation  17,28 %  
� foncier bâti 27,32 %  
� foncier non bâti 54,20 % 

 

Vote :  26 voix pour 
    4 abstentions (Mme BERTHIER MM. RANC, CORNEVIN et LAROCHE) 

 
- Départ de M. MONTENON Arnaud – 

 
 

Dotation globale de fonctionnement – Longueur de la voirie communale 
 

Le Conseil Municipal a approuvé le détail des voiries communales fixant la longueur totale de la voirie communale 
à 42 448 m. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Budget primitif des eaux – Année 2018 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif des eaux repris ci-dessous : 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
DEPENSES : 291 770 € 
RECETTES : 291 770 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES :  493 050 € 
RECETTES :  493 050 € 

 
Vote : unanimité 
 

 
Budget annexe des eaux 2018 - fiche de calcul  

– reprise anticipée du résultat 2017 
 

Le Conseil Municipal a adopté la reprise anticipée du résultat 2017. 

 
Vote : unanimité 
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Subventions aux Associations 

 
Le Conseil Municipal a décidé de verser aux associations les subventions qui sont reprises sur la liste à consulter 
sur le site Internet de la Ville (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr) : rubrique associations.  
 
Vote : unanimité 
 
 

Conventions de partenariat avec les associations  
recevant plus de 23 000 € de subvention 

 
Dans le cadre de la transparence financière et des obligations légales auxquelles sont soumises les collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal a approuvé l’ensemble des conventions passées entre les associations dryates 

percevant plus de 23 000 € de subvention de la Commune. 

 
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 729.50 € aux associations pour leurs 
interventions périscolaires et extrascolaires effectuées de janvier à mars 2018. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Convention à passer avec les associations dryates renouvellement 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à renouveler pour une durée de 3 ans les conventions avec les 
associations locales. 

 
Vote : unanimité 
 

 
Changement de rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019 et fusion des centres de loisirs 

maternel et élémentaire : modification du règlement intérieur 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à modifier le règlement intérieur du centre de loisirs afin de prendre en 
compte le retour à la semaine de 4 jours et la fusion des centres de loisirs élémentaire et maternel. 
 
Vote : unanimité 
Interventions de M. LAROCHE et de Mme LEDOUBLE. 

 

 
Changement de rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019 : modification des règlements 

intérieurs de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire 
 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à modifier les règlements intérieurs de la restauration scolaire et de 
l’accueil périscolaire afin de prendre en compte le retour à la semaine de 4 jours. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Tableau des effectifs du Personnel Communal – Année 2018 
 

L’Assemblée Communale a approuvé le tableau des effectifs du Personnel Communal pour l’année 2018. 
 
Vote : 27 voix pour 

 2 voix contre (Mme  BERTHIER, M. RANC)  
Mme BERTHIER Michèle est intervenue sur ce rapport. 
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Nettoyage des bâtiments municipaux – autorisation à lancer le marché 
 

Le marché de nettoyage des bâtiments communaux actuel arrivant à terme le 31 août 218, le Conseil Municipal a 
autorisé M. le Maire à lancer une consultation européenne pour son renouvellement. 
 
Vote : 27 voix pour 

 2 abstentions (M. LAROCHE et M. CORNEVIN)  
M. LAROCHE Sébastien est intervenu sur ce rapport. 

 
 

Adhésion au service d’archivage électronique du Département de l’Aube 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention d’adhésion au service  archivage électronique du 
Département de l’Aube. 
 
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 

 
Le Conseil Municipal a été informé du renouvellement d’une concession funéraire et des Déclarations d’Intention d’Aliéner 

déposées depuis le dernier conseil.  
 
 

Communications du Maire 
 

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

 
- MARDI 29 MAI à 19 H, à la Salle des Fêtes 

 
xxxxxx  


