
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 26 JANVIER 2021 à 19h, Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Mme Catherine LEDOUBLE.

Étaient présents :
M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, MM. ARGAUT Jean-Pierre, Mme ROTH Michèle, M. André MAITROT, Maires-
Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel,  
Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, 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, GROSJEAN Sébastien, Mmes PAGLIA Olympe, ERCAN Meryam, M. CORNEVIN 
Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, MM. LAROCHE Sébastien, BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absentes représentées :
Mme SAINT-DIZIER Virginie  mandataire  M. CORNEVIN Jean-Pierre

Étaient absentes excusés :  
Mme STAB Séverine

Mme ERCAN Meryam a été désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 8 décembre 2020 a été adopté à l’unanimité.

Minute de silence en hommage à :
- Mme Monique RAULET, ancienne conseillère municipale, vice-présidente et trésorière du club de football jusqu’en 2009,
- Mme Annie RAPHAEL, conseillère municipale de 1983 à 1989 et de 2001 à 2008, maire adjointe chargée des séniors de 
2008 à 2015, membre du CCAS,
- M. Claude ORCIN, Président du Basket Club Saint-André.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

Un débat s’est instauré quant aux orientations budgétaires de la Commune en 2021, résumées ainsi, dans un contexte de 
crise sanitaire, qui rend les prévisions aléatoires : 
- les dépenses de fonctionnement resteront maîtrisées ;
- les tarifs de restauration scolaires, du centre de loisirs, du club ados et des classes découvertes ne seront pas 
augmentés et maintien de la gratuité de l’accueil périscolaire,
- pas d’augmentation de la fiscalité,
- pas d’emprunt nouveau en 2021,
- la capacité d’autofinancement sera préservée.

Mmes Patricia ROGE, Florence LABOUREE et Catherine LEDOUBLE et MM Florent BALLANFAT, Sébastien LAROCHE et 
Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

MODIFICATION DU GUIDE INTERNE DES PROCÉDURES ADAPTÉES

Vu le contexte sanitaire actuel, de multiples mesures exceptionnelles sont prises afin de faciliter les procédures. Il est apparu 
nécessaire d’ajouter dans l’article 1er du guide interne l’élément suivant : « Les mesures prises pour faire face à un évènement 
exceptionnel, édictées par la loi ou par un décret, venant modifier le code de la commande publique prévaudront sur le guide 
interne de la collectivité. »
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Le conseil Municipal a adopté la modification n°10 du guide des procédures adaptées.
VOTE : unanimité

MISE À JOUR DES TARIFS DU CIMETIÈRE COMMUNAL

Les tarifs ont été réévalués pour l’année 2021, à savoir :
- temporaire (15 ans)  18.60 €  
- trentenaire   328.70 € 
- cinquantenaire   674.00 €  

En ce qui concerne les concessions cinéraires (columbarium et cavurnes), les tarifs 2021 des concessions cinéraires seraient 
les suivants :
- temporaire (15 ans)   59.30 €  
- trentenaire   164.35 € 
- cinquantenaire   340.00 € 

VOTE : unanimité

AVANTAGES SOCIAUX ACCORDÉS AU PERSONNEL COMMUNAL 

Le Conseil Municipal a donné son accord sur les avantages sociaux qui ont été reconduits pour 2021 au Personnel Communal 
et revalorisés par une circulaire du 24 décembre 2020.

VOTE : unanimité

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL – ANNÉE 2021

Le Conseil Municipal a approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents, à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement des services communaux.

VOTE : unanimité

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI
– MODIFICATION RÈGLEMENT D’UTILISATION DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

Suite à la création d’un terrain de football synthétique au Complexe sportif Jean Bianchi, il est nécessaire de règlementer son utilisation.

Le Conseil Municipal a approuvé le règlement intérieur du Complexe sportif Jean Bianchi et son annexe portant règlementation 
d’utilisation du terrain de football synthétique.

VOTE : unanimité

SUBVENTION À VERSER AU FCMT,
POUR L’ENCADREMENT DE LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE
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Dans le cadre de la section sportive football du Collège de La Villeneuve, la ville doit verser au FCMT, sous forme de subvention, 
la somme de 780 €, pour ses interventions effectuées de septembre à décembre 2020.

Le Conseil Municipal a approuvé le présent rapport.
VOTE : 30 pour
 2 non-participations (MM Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au vote en raison de leur  
 appartenance à l’association FCMT)

SÉJOURS AVEC NUITÉES POUR LES CLASSES DE CM2 : ANNULATION DES CLASSES DE NEIGE 202
 – SÉJOUR ÉQUITATION ET NATURE : BUDGET PRÉVISIONNEL ET TARIFS

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’Inspection académique de l’Aube a interdit, dès le mois de septembre 2020, 
les voyages avec nuitées hors région académique Grand Est.
La ville de Saint-André-les-Vergers a souhaité proposer une alternative, avec une classe découverte dans le département de 
l’Aube. Le choix s’est porté sur un séjour « équitation et nature »  au Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine.
Le budget prévisionnel du séjour est de 38 271,16 euros TTC.

Le Conseil Municipal a approuvé la grille tarifaire pour le séjour « équitation et nature » des CM2, en 2021.

Mme Catherine LEDOUBLE est intervenue sur ce dossier.
VOTE : unanimité

CRÉATION DE DEUX COURTS DE TENNIS
– DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS À TCM ET DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT

La commune envisage de poursuivre la restructuration du complexe sportif Jean Bianchi par la création de deux courts de 
tennis couverts. Ce projet est estimé à 1 839 000 € HT honoraires divers compris et serait susceptible de bénéficier de co-
financement de TCM (20 % du montant HT des travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre) et du Département (15% du 
montant global de l’opération).

Le Conseil Municipal approuve le projet de création de deux courts de tennis couverts au complexe Jean Bianchi, autorise 
Mme le Maire ou son représentant à solliciter du Département de l’Aube une subvention de 15% pour la réalisation du projet, 
sollicite l’autorisation de TCM et du Département de commencer les travaux sans attendre leur décision et approuve le plan 
de financement du projet.

M. Sébastien LAROCHE et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier.
VOTE : unanimité

REQUALIFICATION DE L’AVENUE DE L’ILE GERMAINE – FONDS DE CONCOURS À VERSER SDEA

Dans le cadre de la requalification de l’avenue de l’Ile Germaine, il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale 
d’éclairage public.

Le conseil municipal a décidé :
- de demander au SDEA la réalisation des travaux prévus pour le renforcement de l’installation communale d’éclairage public;
- de s’engager à verser un fonds de concours évalué provisoirement à 110 320 €,
- de s’engager à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires ;
- de demander au SDEA de désigner s’il y a lieu, le coordinateur pour l’hygiène et la sécurité du chantier;
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- de préciser que les installations d’éclairage public, propriété de la ville seront mises à disposition du SDEA en application de 
l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales.
- d’annuler la délibération n°2020/71 du 8 décembre 2020.

VOTE : 31 pour
 1 non-participation (M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote en raison de son appartenance au syndicat)

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR FIBRE OPTIQUE RÉALISÉ
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L’ILE GERMAINE

– FONDS DE CONCOURS À VERSER AU SDEA

Dans le cadre des travaux de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine réalisé par le Syndicat Départemental d’Electricité 
de l’Aube (SDEA), il y a lieu de prévoir la création d’un réseau de télécommunications par fibre optique.
Les travaux précités, dont le montant est évalué à 26 000 €, incombent au SDEA. 
S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d’investissement dans le budget communal.

Le Conseil Municipal :
- demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus ;
- s’engage à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif. Ce 
fonds de concours est évalué à 26 000 € ;
- s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux.

VOTE : 31 pour
 1 non-participation (M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote en raison de son appartenance au syndicat)

RENOUVELLEMENT DES BAUX AVEC ORANGE – AUTORISATION À SIGNER

La Ville loue à la société Orange des emplacements afin de lui permettre l’implantation d’équipements techniques, comme suit :
- location d’un emplacement de 45 m² sur la parcelle BE 114, Lieudit Le Haut de la Fourche aux Moines (située à la Cuisine 
centrale  - côté livraison), pour l’implantation d’une station-relais,
- location d’un emplacement de 8 m² sur la parcelle AM 218, Complexe Jean Bianchi, pour l’implantation d’une station-relais.
Il y a lieu de renouveler ces deux baux d’une durée de 12 ans, renouvelable de plein droit par périodes successives de 6 ans, 
sauf dénonciation par l’une des parties.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à renouveler les baux fixant les modalités techniques, 
juridiques et financières de la location de ces emplacements à la société Orange.

M. Jean-Pierre CORNEVIN est intervenu sur ce dossier.
VOTE : 27 pour
 5 absentions (M. Jean-Pierre CORVENIN + Mme Virginie SAINT-DIZIER mandataire de son pouvoir,
 MM. Sébastien LAROCHE et Florent BALLANFAT et Mme Patricia ROGE)

MARCHÉ D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – AVENANT N°2 – AUTORISATION À SIGNER

En date du 20 novembre 2019, la Ville de Saint-André-les-Vergers a conclu avec la Société ENGIE COFELY CHAMPAGNE-
ARDENNE, un marché de prestations de service pour l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage et de 
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climatisation dans les bâtiments communaux. 
Un avenant  n°1 a été validé par le conseil municipal en date 30 juin 2020 pour intégrer au contrat les climatisations installées 
dans l’ensemble des écoles de la ville et au centre de loisirs.

Le groupe scolaire Montier la Celle et le centre de Loisirs ont un point de livraison gaz commun.
Il convient d’établir une facturation détaillée et distincte pour ces deux installations, par conséquent il y a lieu de modifier le 
contrat pour intégrer une facturation de type Marché Compteur (MC) pour le site du centre de Loisirs.

Après avis de la commission d’Appel d’offres, le Conseil Municipal autorise Mme Le Maire ou son représentant à signer 
l’avenant n°2 qui annulera et remplacera l’avenant n°1.

VOTE : unanimité

REQUALIFICATION DE L’ILE GERMAINE – AUTORISATION À SIGNER LE MARCHÉ

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a mis un frein au lancement de la requalification prévu au printemps 2020. Afin de ne pas 
bloquer la reprise de l’activité commerciale le long de cet axe après le confinement, il a été décidé de reporter les travaux d’un an.

Après analyse des offres et avis de commission MAPA, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer le marché ainsi 
que les documents s’y rapportant.

Le marché est composé en 2 lots :
- lot 1 : Voirie / Eaux Pluviales
ROUSSEY (variante 1) pour un montant de 1 258 837,40 € TTC
- lot 2 : Espaces Verts / Mobilier
IDVERDE pour un montant de 238 412,70 € TTC
Portant ainsi le montant global du marché à 1 987 263,60 € TTC.

MM. Florent BALLANFAT et Jean-Pierre CORNEVIN et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier.
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

Mme Catherine LEDOUBLE a rendu compte à l’Assemblée des Déclarations d‘Intention d’Aliéner traités depuis le dernier 
Conseil Municipal. 

COMMUNICATIONS DU MAIRE

Mme le Maire a informé l’Assemblée Communale que la prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le 30 mars 
2021.
 
Question Diverses :
Monsieur Jean- Pierre CORNEVIN est intervenu sur des problèmes de circulation et de stationnement rue Henri Huot et rue 
Charles Moret.

La séance est levée à 20H40.


