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Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 à 19 H 00, 
Salle des Fêtes, sous la présidence de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire. 
 

Etaient présents : M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-Pierre,  
Mme ROTH Michèle, M. MAITROT André, Maires-Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE 
Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX 
Claudie, KUROWSKI Myriam, RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. 
GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, DEMIR 
Selda, EDESA Stéphanie, DURUPT Sandra, MM. BOSSAERT Renaud, NOEL Cédric, GROSJEAN 
Sébastien, Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE 
Sébastien, Mme SAINT-DIZIER Virginie, et M. BALLANFAT Florent formant la majorité des 
membres en exercice.  
 

Etaient absents représentés : 

Mme BERLOT Catherine  mandataire M. LIMA Emmanuel 

Mme ERCAN Meryam mandataire  Mme LEDOUBLE Catherine 
 

Madame PAGLIA a été désigné secrétaire de séance. 

 
Installation d’un nouveau conseiller municipal. 
 

Le procès-verbal de la séance publique du 29 juin 2021 a été adopté à l’unanimité. 
 

 

Modification de la composition des commissions permanentes  

suite à l’installation d’un nouveau conseiller municipal 

 
Le 20 septembre dernier, Madame STAB Séverine nous a informé de sa démission. M. NOEL 
Cédric, suivant sur la liste, a accepté de siéger au Conseil Municipal.  
 
Il y a lieu de remplacer Mme STAB Séverine dans les commissions permanentes où elle siégeait :  
- la commission vie associative et sports  
- la commission Jeunesse – vie scolaire.  

 
Vote : unanimité 
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Décision budgétaire modificative n°1 

 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la décision modificative n°1 venant compléter en 
dépenses et en recettes, les crédits votés au budget primitif 2021 pour un total de 235 650 €. 
 
Vote : unanimité  
MMES Patricia ROGE et Catherine LEDOUBLE et M. Sébastien LAROCHE sont intervenus sur ce 
dossier. 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de 2 ans  

en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont 
exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent 
celle de leur achèvement (art. 1383 du Code général des impôts) sauf délibération contraire de la 
commune sur la part de la TFPB qui lui revient.  
Le conseil municipal de Saint-André-les-Vergers a décidé, par délibération du 29 mars 2016, de 
supprimer cette exonération. 
 
La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des 
modifications à ce dispositif d’exonération temporaire. Suite à cette réforme, la part 
départementale de la TFPB a été transférée aux communes et les parts communale et 
départementale de la TFPB sont fusionnées et affectées aux communes en compensation de la 
taxe d’habitation. 
 
Concrètement pour notre commune, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit que : 
 
1/ pour les impositions établies au titre de 2020 (locaux à usage d’habitation achevés en 2018 ou 
2019), la délibération de 2016 qui supprime l'exonération de deux ans de TFPB s’applique à 
l’ancienne part communale. Cette délibération ne s’applique pas à la part départementale 
transférée à la commune : l’ancienne part départementale reste ainsi exonérée ; 
 
2/ pour les impositions établies au titre de 2021 (locaux d'habitation achevés en 2019 ou 2020), la 
délibération de 2016 qui supprime l'exonération de deux ans de TFPB s’applique à l’ancienne part 
communale mais pas à l’ancienne part départementale :  un abattement représentatif de cette 
exonération partielle est calculé et s’applique à la totalité de la base d'imposition de ces locaux 
(pour notre commune le taux moyen d’exonération est de 58,45%) ; 
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3/ pour les impositions établies au titre de 2022, deux cas de figure sont à distinguer : 
 - pour les locaux d'habitation achevés en 2020, le régime décrit ci-dessus pour les impositions 
au titre de 2021 est applicable (calcul d’un abattement représentatif de cette exonération partielle) 

Cette décision s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. 
 
   - pour les locaux d'habitation achevés en 2021, l'exonération de TFPB sera totale si aucune 
délibération contraire n’est adoptée avant le 1er octobre 2021. Cette délibération contraire ne peut 
toutefois supprimer l’exonération en totalité. 
En effet, l’article 1383 du code général des impôts instaure un niveau minimal d’exonération pour 
la nouvelle part communale puisque les départements ne pouvaient pas supprimer cette 
exonération. Ainsi, par délibération prise dans les conditions prévues par l’article 1639 A bis du 
code général des impôts, il est possible de limiter l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 
90% de la base imposable.  
Cette décision peut s’appliquer à tous les immeubles à usage d’habitation ou aux immeubles à 
usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles 
L301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R331-
63 du même code. 
Pour rappel, les pertes de ressources des collectivités liées à l’exonération de deux ans de TFPB 
ne sont plus compensées par l’Etat depuis 1992. 

 

Le Conseil Municipal limite l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, à 60% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 

immeubles à usage d’habitation et charge Mme le Maire ou son représentant de notifier cette 
décision aux services préfectoraux. 
 
Vote : 28 pour 
 5 abstentions (MMES Patricia Rogé, Virginie SAINT-DIZIER, MM Jean-Pierre CORNEVIN, 
Sébastien LAROCHE et Florent BALLANFAT) 

 
 

 

Modification du tableau des effectifs du personnel communal – année 2021 

 

Le Conseil Municipal a autorisé la modification du tableau des effectifs du personnel 2021. 
 
Vote : unanimité 
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Modification du contrat groupe d’assurance des risques statutaires 2020 – 2023 – Garantie 

décès 

 
Le Centre de Gestion de l’Aube nous informe qu’en vertu du décret n° 2021-176 du 17/02/2021, 
le montant du capital décès versé aux ayants droits d’un agent décédé affilié à la CNRACL n’est 
plus forfaitaire.  
Les conséquences de ce décret sur le montant du capital imposent un complément de cotisation 
d’assurance, qui sera prélevé en fin d’exercice lors du réajustement de prime pour l’année 2021 
(+ 0,08 % soit 2 735,73 € pour 2021). 

Le Conseil Municipal inscrit les crédits correspondants au budget et autorise Mme le Maire ou 
son représentant, à signer l’avenant n°1 au certificat d’adhésion d’assurance du groupement CNP 
Assurances (compagnie d’assurance) – SOFAXIS (intermédiaire d’assurance) déclaré attributaire 
du marché conclu par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube, ainsi 
que toutes pièces annexes. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Renouvellement de la convention d’adhésion au service « archives » du  

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube 

 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer le renouvellement 
de la convention et les avenants d’intervention avec le Centre de Gestion visant à faire intervenir 
le service « Archives » du Centre de Gestion, et dans la limite de 5 000 euros par année 
budgétaire. 

 
Vote : unanimité 
 
 

Convention avec le Pôle Suppléance – Missions Temporaires du Centre de Gestion de 

l’Aube 

 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention et les 
avenants d’intervention avec le Centre de Gestion visant à faire intervenir, en cas de besoin, un 
agent du Pôle Suppléance – Missions Temporaires du Centre de Gestion, dans la limite de 
500.00 € par année budgétaire. 
 
Vote : unanimité 
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Multi-accueil collectif et familial ouverture d’un poste de médecin généraliste  

rémunéré à la vacation 

 
Suite à la démission le 1er juillet 2019, du médecin pédiatre qui assurait la surveillance médicale 
des enfants accueillis au Multi-Accueil Collectif et Familial, il convient de rechercher un nouveau 
médecin pédiatre. 
 
Considérant les recherches infructueuses d’un médecin-pédiatre, il a été proposé d’autoriser 
l’accès à ce poste à un médecin généraliste eu égard à l’absolue nécessité pour la ville de ST 
ANDRE de faire appel, ponctuellement, à un médecin pour la surveillance médicale des enfants 
fréquentant la structure petite enfance,  
 

Le Conseil Municipal a fixé à l’unanimité le taux de la vacation horaire à 75 € bruts (2 heures 30 
hebdomadaires en moyenne). Le médecin serait réglé sur production mensuelle d’un état de ses 
interventions.  
 

 

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

d’un recrutement par voie de mutation 

 

Le Conseil Municipal autorise Mme 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 
MMES Patricia ROGE et Catherine LEDOUBLE sont intervenues sur ce dossier. 

 

Avenant à une convention avec le GEDA 10 – modification du contrat d’un animateur 

 
Par délibération du 30 septembre 2014, le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de la commune 
au GEDA 10 (Groupement d’Employeurs pour le Développement des Associations de l’Aube). 
Des conventions ont été signées avec cet organisme qui recrute et met à disposition de ses 
adhérents des salariés qualifiés qui acceptent de travailler en temps partagé pour des structures 
associatives ou des collectivités. 
 
En septembre 2021, un animateur, employé par le GEDA 10, s’est trouvé affecté à cette nouvelle 
fonction. 
Ses missions et sa rémunération se trouvant modifiées, la signature d’un avenant à la convention 
avec le GEDA 10 est nécessaire. 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la 
convention avec le GEDA. 
 
Vote : unanimité 
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Convention territoriale globale (CTG) avec la Caisse d’allocations familiales de l’Aube 

 
La commune est signataire avec la CAF de l’Aube du Contrat Enfance Jeunesse, d’une durée de 
3 ans (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) permettant le financement des structures petite 
enfance, enfance et jeunesse. 
 
La diversité des situations des habitants et l’évolution de la vie des familles ont conduit à une 
modification des attentes et des réponses proposées par les acteurs locaux. Dans ce cadre, une 
nouvelle démarche a été mise en place au niveau national par la branche famille de la Caisse 
d’Allocations Familiales au travers de la convention territoriale globale (CTG). 
 
Le Conseil Municipal dénonce par anticipation le Contrat Enfance-Jeunesse en cours avec effet 
au 1er janvier 2021 afin de permettre à la commune de bénéficier du bonus territoire dans le 
cadre du plan rebond petite enfance, approuve la convention territoriale globale et autorise le 
Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
Vote : unanimité 
MMES Patricia ROGE et Catherine LEDOUBLE sont intervenues sur ce dossier. 

 

 

Convention avec la SAS Pass Culture 

 
Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS 
(société par actions simplifiée) Pass Culture, créée à cet effet. Il se présente sous la forme d’une 
application mobile géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de consommation des 
nouvelles générations. 
 
Doté d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autre condition que leur 
âge et valable pendant deux ans, le Pass Culture est un outil visant à encourager les jeunes à 
développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques ; c’est autant un 
dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’information artistique et culturelle d’un 
territoire.  
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer une convention de 
partenariat avec la SAS Pass Culture pour pouvoir intégrer l’offre des établissements municipaux 
à l’offre du Pass Culture. 

 

Vote : unanimité 
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Conventions pour la réalisation d’animations par le Basket Club Saint-André, le Tennis 

Club de St André et le Rugby Champagne, lors des pauses méridiennes, dans les écoles 

élémentaires de la ville 

 
Durant l’année scolaire 2020-2021, les associations Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-
André et Rugby Champagne ont proposé des animations sportives, lors des pauses 
méridiennes, dans les écoles élémentaires de la ville. 
Ces interventions ayant été très appréciées des enfants et des intervenants, elles sont 
reconduites pour l’année 2021 - 2022. 
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer les conventions avec 
le Basket Club Saint-André, le Tennis Club de Saint André et le Rugby Champagne. 
 
Vote : unanimité. 

 

 

Stade d’Echenilly – renouvellement de la convention de mise à disposition du Stade au 

R.C.S.A – convention de mise en œuvre de la sécurité 

 
Le Rugby Champagne Saint-André, seul club de rugby dans le périmètre de la communauté 
d’agglomération, est l’utilisateur principal du Stade d’Echenilly. Comme l’année dernière, il 
convient de préciser, dans une convention, les conditions de la mise à disposition de cet 
équipement au club de rugby et de fixer les obligations réciproques des parties.  
Par ailleurs, la commune ne prévoit pas la présence d’un gardien dans cet équipement 
municipal. Aussi, conformément à l’article MS 46 du règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les ERP approuvé par arrêté du 25 juin 1980, il convient 
d’organiser le service de sécurité incendie lors de manifestations ou des activités accueillant du 
public. 
 
C’est pourquoi, une deuxième convention entre la ville et le club a pour objet de fixer les 
conditions de mise en œuvre du service de sécurité incendie par l’utilisateur en l’absence de 
l’exploitant.  
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer avec le RCSA la 
convention de mise à disposition du stade d’Echenilly ainsi que la convention de mise en œuvre 
de la sécurité incendie. 
 
Vote : unanimité 

 



 

 

 

 

 

 
 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL   

 28 SEPTEMBRE 2021  
 

COMPTE-RENDU   

 
 

8 

 

Convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, l’UTT  

et le Rugby Champagne  

année scolaire 2021/2022 

 
La Ville de Saint-André-les-Vergers met gracieusement à disposition de l’association Rugby 
Champagne et de l’U.T.T le terrain de rugby et les équipements liés, situés au stade d’Echenilly. 
De son côté, l’U.T.T met gracieusement à disposition du Rugby Champagne une salle de 
musculation et une salle de sport. 

             

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention 
tripartite. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Stade d’Echenilly – convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT 

 
La ville de Saint-André-les-Vergers a décidé par délibération du 28 septembre 2021 de proroger 
la mettre à disposition de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) le stade d’Echenilly sis 9 
rue Amédée Gambey à Saint-André-les-Vergers. 
 
La commune ne prévoit pas la présence d’un gardien dans cet équipement municipal. Aussi, 
conformément à l’article MS 46 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les ERP approuvé par arrêté du 25 juin 1980, il convient d’organiser le service de 
sécurité incendie lors de manifestations ou des activités accueillant du public. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les 
conditions de mise en œuvre du service incendie par l’UTT 
 
Vote : unanimité 
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Complexe sportif Jean Bianchi - Conventions de mise à disposition avec  

le Collège de la Villeneuve et l’Association sportive du Collège 

 

Le Collège de la Villeneuve et son association sportive utilisent régulièrement les installations du 
Complexe sportif Jean Bianchi. Il est donc apparu nécessaire d’encadrer cette mise à disposition 
gratuite par le bais de conventions. 
 
Ces conventions sont conclues pour une durée d’un an, renouvelable tacitement par période 
d’une année dans la limite de 3 ans ; 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer avec le Collège et 
l’Association sportive du Collège les conventions de mise à disposition du Complexe Sportif Jean 
Bianchi. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Complexe sportif Jean Bianchi - Pose d’un parquet et réfection de l’éclairage salle Bodié  

Demande de subvention au Département 

 

Compte tenu des bons résultats sportifs du BCSA (basket club de Saint-André), la commune 

s’est engagée à remplacer le sol de la salle Bodié au complexe sportif Jean Bianchi par un 

parquet. Préalablement à ces travaux, et afin de ne pas endommager le sol ultérieurement, il est 

prévu de remplacer l’éclairage de cette salle.  

Le montant des travaux est estimé à 106 320 €HT. 

 

Ce projet est susceptible d’être subventionné par le département au titre du soutien à la 

réhabilitation, l’extension ou aux grosses réparations des équipements sportifs, à hauteur de 

50% du coût HT du projet, la salle Bodié étant utilisée de manière significative par les élèves du 

collège la Villeneuve à Saint-André-les-Vergers. 

 

Le Conseil Municipal approuve le projet de pose d’un parquet et de réfection de l’éclairage de la 

salle Bodié au complexe sportif Jean Bianchi, autorise Mme le Maire ou son représentant à 

solliciter du Département de l’Aube une subvention de 50 % pour la réalisation de ce projet, 

sollicite l’autorisation du Département pour commencer les travaux sans attendre sa décision, 

approuve le plan de financement. 

 
 Vote : unanimité 
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Création d’une structure petite enfance à Echenilly –  

Demande de subvention au titre de la DETR  

 Validation du nouveau plan de financement prévisionnel 

 
Par délibérations du 30 mars et du 29 juin 2021, le conseil municipal a validé le projet de 
création d’une structure petite enfance à Echenilly et de restructuration-rénovation du bâtiment 
principal du MACF existant ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération. 
 
Les taux de financement 2022 seront arrêtés début 2022, une fois l’enveloppe départementale 
connue. Pour information, le taux 2021 appliqué à ce type de projet s’élevait à 30% avec un 
plafond de 500 000 €. 
Pour chaque projet DETR, le maître d’ouvrage doit assurer un financement minimal de 20 %. 
Par ailleurs, en application de l’article R 2334-27 du CGCT les aides publiques sont plafonnées à 
80% du montant de la dépense subventionnable. Ainsi, le taux de la subvention DETR pourra 
être ajusté afin de respecter cette règle. 
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à solliciter une subvention au 

titre de la DETR et approuve le nouveau plan de financement de cette opération intégrant la 
DETR. 
 
Vote : unanimité 
 

Rénovation thermique et travaux d’amélioration de la performance énergétique à l’école 

élémentaire Renoir  programme des travaux et demande de subventions 

 
Une campagne de surveillance de la qualité de l’air a été réalisée dans les écoles élémentaires 
de la ville de St-André-les-Vergers. Il ressort une qualité d’air insuffisante à l’école élémentaire 
Auguste Renoir. 
 
Le cabinet d’architecture HERARD DACOSTA, accompagné du bureau d’étude SETI, ont été 
retenus pour réaliser la maitrise d’oeuvre des travaux de rénovation thermique et d’amélioration 
de la performance énergétique de l’école. 
Le montant estimé de l’opération (travaux et honoraires de maîtrise d’oeuvre) s’élève à 553 500 
€ HT soit un montant de 664 200 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal valide le projet de rénovation thermique et d’amélioration de la 
performance énergétique de l’école élémentaire Renoir pour un montant de 553 500 euros HT, 

valide le plan de financement prévisionnel, autorise Mme le Maire ou son représentant à 
solliciter de l’ensemble des partenaires les meilleures subventions possibles pour ce projet, 

sollicite l’autorisation des partenaires de commencer les travaux sans attendre la décision. 
 
Vote : unanimité 
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Convention de servitudes avec ENEDIS parcelle AI 725 

 

Afin d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 

publique, ENEDIS envisage le passage d’une ligne électrique souterraine sur la parcelle AI 725 – 

17 rue Jules Ferrouille appartenant à la commune. 

A cet effet, il y a lieu d’établir une convention de servitude entre la commune et ENEDIS avant 

sa régularisation par acte authentique. 

 

Le Conseil Municipal entérine la convention de servitudes conclue avec ENEDIS et autorise 

Mme le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférent, y compris l’acte 

notarié à établir conformément à l’article 7 de la convention sous seing privé. 

 
Vote : unanimité 

 

 

Extension de réseau ENEDIS – Rue de la Croix Blanche – Versement de fonds de 

concours 

 
Afin de satisfaire une demande de branchement de propriété située 28 B rue de la Croix Blanche 

(la démolition d’une grange et la construction de 6 logements), ENEDIS doit procéder à une 

extension des réseaux électriques. 

Dans le cadre de cette réglementation, un devis a été adressé à la Commune par ENEDIS. Il 
s’agit de travaux d’extension des réseaux électriques, hors du terrain d’assiette de l’opération, 
afin d’alimenter un bâtiment : 
 

 Contribution à la charge de la Ville : 4 588.09 € TTC 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à verser sous forme de fonds 
de concours à ENEDIS, Maître d’ouvrage, la contribution à la charge de la Commune. 
 

Vote : unanimité 
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Service commun de Troyes Champagne Métropole – gestion des chiens et charts errants - 

avenant 

 
Par délibération en date du 12 décembre 2018, le Conseil municipal a décidé adhérer au service 
commun de Troyes Champagne Métropole pour la gestion des chats et des chiens errants. 
 
Lors d’un COPIL mutualisation, il a été constaté que ce service commun ne s’équilibrait pas en 
recettes et en dépenses.  En conséquence, Troyes Champagne Métropole a décidé de relever la 
cotisation annuelle par décision tarifaire à 0.80 € à compter du 1er juillet 2021, contre 0.50 € par 
habitant précédemment. 
Aussi, pour la Commune de Saint-André les Vergers, la cotisation pour l’année 2021 sera la 
suivante : 
-  3192 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 
- 5107.20 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, 
Soit un total de 8299.20€.   
 
A ce total, sera ajouté le montant proportionnel au nombre de chats errants capturés pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2021. 
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la 
convention de service commun de Troyes Champagne Métropole pour la gestion des chats et 
des chiens errants. 
 
Vote : unanimité  
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de la fourrière automobile 

 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 21 novembre 2017, a renouvelé la délégation du 
service public de la fourrière automobile municipale à la SARL JB, représentée par M. José 
BELTRAMELLI, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018. 
Pour l’année 2020, les opérations ont été les suivantes : 
11 véhicules ont été enlevés et mis en fourrière, 
Le motif des enlèvements est notamment : abandon, stationnement gênant, stationnement 
abusif…  
 
Suite à la mise en fourrière, 

- 1 véhicule a été remis à son propriétaire, 
- 10 véhicules ont été remis à un démolisseur, 
- Aucun véhicule n’a été remis au service des domaines, 
- Aucun véhicule reste sur le parc au 31/12/2020 

 
La durée moyenne de garde des véhicules est de 21 jours. 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2020. 

 
Vote : unanimité 
 
 

Services de télécommunications – lot 1 – téléphonie fixe - avenant de transfert –  

autorisation à donner à Mme le Maire 

 
Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé Mme. le Maire à signer une 
convention constitutive de groupement de commandes avec les communes de la Communauté 
d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, pour la mise en place d’un marché alloti de 
fourniture de services de télécommunications. 
La consultation, organisée par voie d’appel d’offres ouvert européen, portait sur 2 lots : 
Lot n° 1 : Téléphonie fixe, 
Lot n° 2 : Accès internet. 
 
Le premier lot – téléphonie fixe a été attribué à la société STELLA TELECOM. Cette dernière a 
été reprise depuis le 1er septembre 2021 par le Groupe CELESTE. Toutes les communications 
et facturations seront désormais transmises par ce groupe. 
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant de transfert 
au lot 1 du marché des services de télécommunications. 
 
Vote : unanimité 
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Société publique locale SPL-Xdemat – Examen du rapport de gestion du Conseil 

d’administration 

 
Le Conseil Municipal approuve le rapport de gestion du Conseil d’administration conformément à 
l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Vote : 31 pour 
 2 non-participations (MM Emmanuel LIMA et Alain BALLAND en raison de leur 
appartenance à la SPL-Xdemat) 
  
 

Création d’une structure petite enfance à Echenilly – Restructuration –  

Rénovation des locaux MACF 

Subvention départementale – autorisation à signer la convention 

 
Par délibération du 30 mars 2021, le conseil municipal a validé le projet de création d’une 
structure petite enfance à Echenilly et de restructuration-rénovation du bâtiment principal du 
MACF existant pour un montant de 6 millions d’euros hors taxes, honoraires compris. 
Il a par ailleurs autorisé Mme le Maire à solliciter du département la meilleure subvention 
possible pour ce projet. 
 
La Commission Permanente du Conseil Départemental réunie le 13 septembre dernier a décidé 
de subventionner ce projet à hauteur de 1 202 017 € au titre du plan départemental de soutien 
aux projets structurants des territoires. 
 

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention relative 
à l’attribution de cette subvention. 
 
Vote : unanimité  
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Information sur l’exercice de la compétence donnée à Mme. le Maire par application  

de l’article L 2122-22du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le Conseil Municipal a été informé des décisions prises par Mme le Maire depuis le dernier 
conseil (liste des DIA, demandes d’autorisations d’urbanisme, marchés).  
 
M. Jean-Pierre CORNEVIN et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Jury Régional a décidé de maintenir la 
commune dans son classement « Villes et Villages Fleuris – 3 Fleurs » et a récompensé la 
commune par un Prix Spécial Régional : Le prix de la mise en valeur de l’Environnement. 

 
xxxxxx  


