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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 11 FEVRIER 2020 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 11 FEVRIER à 19 H, Salle des Fêtes, sous la 
présidence de M. Alain BALLAND, Maire. 

 
 

Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine,  M. MONTENON Arnaud, Mme SCHWEITZER Anne, 

MM. ARGAUT Jean-Pierre, MAITROT André Maires-Adjoints, Mmes CASERY Françoise,  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, M. LAROCHE Sébastien formant la majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  
Mme  PERRET Séverine  mandataire M.  BALLAND Alain 
Mme  ERCAN   mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 
M.  RANC  Guilhem  mandataire  Mme BERTHIER Michèle  

 

Etaient absents excusés:   

Mme  PANTALEON Sandrine  

M.  SALGADO José 

M. ROY Grégory 

M.  GODDEFROY Philippe  

 

M. Sébastien GROSJEAN a été désigné secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la séance publique du 17 décembre 2019  a été adopté à l’unanimité. 
 

Budget primitif - Année 2020 

 
Le Conseil Municipal a approuvé par : 
 
Vote :  23 voix pour 

    4 voix contre (M. LAROCHE, M. CORNEVIN, Mme BERTHIER + M. RANC mandataire de son pouvoir) 
     2 abstentions (M. DEON, Mme COLAS) 

  
le budget de la Commune qui s’équilibre de la façon suivante : 

 
Section de fonctionnement 

Dépenses   16 750 496 € 
Recettes   16 750 496 € 

 

Section d’investissement 
Dépenses       6 766 791 € 
Recettes   6 766 791 € 

 
 
 
Le programme d’investissement comprend notamment : 
 

 des gros investissements comme la rue du Lavoir, la climatisation dans les écoles et au centre de loisirs et la 

création d’un terrain de football synthétique au Complexe Jean Bianchi, 
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 des opérations contribuant à l’entretien du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie et au renouvellement 

de matériel nécessaire au bon fonctionnement de notre collectivité. 
 

MM. Alain BALLAND, DEON Philipe, CORNEVIN Jean-Pierre, LAROCHE Sébastien,  sont intervenus sur ce dossier. 

 

 

Budget primitif 2020 - fiche de calcul – reprise anticipée du résultat 2019 

 
Le Conseil Municipal a adopté la reprise anticipée du résultat 2019. 

 

Vote : Unanimité 

 

 

Taux d’imposition 2020 – Taxes directes locales 

 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les fixer  pour 2020 à : 
 

 taxe d’habitation  17,28 %  

 foncier bâti 27,32 %  

 foncier non bâti 54,20 % 
 

Vote : Unanimité 

 

 

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 

Basket Club de SAINT-ANDRE  

– Acompte sur le versement de la subvention pour l’année 2020 

 
Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2019, le Conseil Municipal 

a décidé de verser, un acompte sur la subvention de l’exercice 2019 de 20 000 € au Basket Club Saint-André,  
 

VOTE : Unanimité 

 

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.  
 

MM. Alain BALLAND, DEON Philipe sont intervenus sur ce dossier. 

 
 

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 et la Commune. 

 
Vote : Unanimité 

 

Espace Gérard Philipe – conventions de partenariat relatives au Festival   

« Guitares du Monde » 2020 

 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer les conventions de partenariat avec le 
CREDIT MUTUEL et CARREFOUR qui ont pour but de définir les termes et conditions dans lesquelles les 
partenaires sont amenés à participer financièrement à l’organisation  du festival « Guitares du Monde ».  
 
Vote : Unanimité 
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Avantages sociaux accordés au Personnel Communal sur la base des avantages  

octroyés aux fonctionnaires d’Etat 

 
Le Conseil Municipal a donné son accord sur les avantages sociaux qui ont été reconduits pour 2020 au 
Personnel Communal et revalorisés par une circulaire du 24 décembre 2019. 
 
Vote : Unanimité 
 

Convention d’indemnisation du compte épargne temps d’un agent à l’occasion d’un 

recrutement par voie de mutation 

 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire ou son représentant à signer la convention financière de reprise du 
compte épargne temps de l’agent ayant bénéficié d’une mutation. 
 
VOTE : Unanimité 

 

Convention avec l’association Régies Services 

 
Afin de permettre de promouvoir les actions d’insertions sociales exercées par l’Association Régies Services et la 

Ville, le Conseil Municipal a décidé de renouveler la convention avec cette association afin de répondre à des 
besoins ponctuels. 

 
VOTE : Unanimité 
 

Renouvellement du marché de fournitures de denrées alimentaires 
 

Le marché arrivant à échéance le 31 août 2020, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant : 
 à lancer la consultation dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen, pour la sélection des entreprises 

chargées d’assurer les prestations prévues au marché. 

 

 
VOTE : Unanimité 

 
 M. LAROCHE Sébastien et Mmes Michèle BERTHIER, Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier. 

 

Redevance d’occupation du domaine privé communal – emplacement au Foirail  
 

Le Conseil Municipal a : 

 autorisé M. le Maire ou son représentant  à signer une convention sous seing privé pour l’occupation de 

la parcelle AZ n°56 en vue d’y installer un camion de restauration ambulante. 

 decidé de fixer le tarif de cette occupation à 100 € par an pour une journée de présence hebdomadaire 

sans fourniture d’électricité. 
 
VOTE : Unanimité 
 
MM. Alain BALLAND, LAROCHE Sébastien  et Mme Annie GREMILLET sont intervenus sur ce dossier. 

 

Fonds de concours à verser au SDEA 
 

Le Conseil Municipal a décidé de verser au SDEA : 
 

- Un fonds de concours de 2 940 € pour le renforcement de l’installation communale d’éclairage public au 
Complexe Bianchi, 

- Un fonds de concours de 1680 € pour le renforcement de l’installation communale d’éclairage public rue de 
la Carrière, 

- Un fonds de concours de 805 € pour le renforcement de l’installation communale d’éclairage public sur le 
parking de l’école maternelle République, 

- Un fonds de concours de 3500 € pour l’extension de de l’installation communale d’éclairage public 
Passage de l’Hôtel de Ville, 

- Et un fonds de concours de 14070 € pour la mise en place d’horloges astronomiques radiosynchronisées 
dans les commandes d’éclairage public existantes. 

VOTE : Unanimité 
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Maison des Sociétés – convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec les différentes 

associations utilisatrices 
 

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire ou son représentant à signer avec chaque association utilisatrice des 
lieux une convention fixant les conditions de mise en œuvre du service de sécurité incendie. 
 
VOTE : Unanimité 
 

Convention de servitudes avec ENEDIS – rue des Vieux Cortins 

 
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de servitudes 
passée avec ENEDIS. 
 
VOTE : Unanimité 
 

Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube – création d’un syndicat mixte fermé à la 

carte 

 
Le Conseil Municipal a approuvé l’arrêté inter préfectoral de projet de périmètre du SDEA et les nouveaux statuts du futur 
syndicat mixte fermé adoptés par le Comité du SDEA le 18 septembre 2018. 
 
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 des décisions prises par M. le Maire depuis le dernier conseil (marchés, liste des DIA).  
 
 

 
xxxxxx  


