
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 29 JUIN 2021 à 19H, Salle des Fêtes, sous la présidence de 
Mme Catherine LEDOUBLE, Maire.

Étaient 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, Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, 
BERLOT Catherine, RICCARDI Véronique, MM. RAHAMNIA Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes DEMIR Selda, DURUPT 
Sandra, MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA Olympe, MM. CORNEVIN Jean-Pierre, LAROCHE 
Sébastien, Mme SAINT-DIZIER Virginie, et M. BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absents représentés :
Mme NONCIAUX-GRADOS Véronique mandataire  Mme LEDOUBLE Catherine
M. GOUJARD Pascal    mandataire M. LIMA Emmanuel
M. BOSSAERT Renaud   mandataire  Mme LEROY Marie-Pierre
M. DRAGON Jean-Luc   mandataire Mme RICCARDI Véronique
Mme QUINTART Sylvie   mandataire  Mme LEDOUBLE Catherine
Mme ERCAN Meryam   mandataire M. GROSJEAN Sébastien
Mme ROGE Patricia   mandataire M. CORNEVIN Jean-Pierre

Étaient absents :
Mme STAB Séverine
M. DUMONT Jean-Michel

Mme Olympe PAGLIA a été désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 1er juin 2021 a été adopté à l’unanimité.

BUDGET DE LA COMMUNE – ANNÉE 2020 –
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion de M. le Receveur Municipal.

- Arrivée de M. DUMONT à 19h07 -

BUDGET DE LA COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Madame le Maire a donné la présidence à M. Emmanuel LIMA, Maire-Adjoint.

Le Conseil Municipal, par : 23 voix pour
    5 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN + pouvoir de Mme Patricia ROGE, mandataire   
    de son pouvoir, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. Florent BALLANFAT)

a adopté le compte administratif de la Commune.
MM. Jean-Pierre CORNEVIN, Florent BALLANFAT, Emmanuel LIMA et Mme Florence LABOUREE sont intervenus sur ce 
rapport.
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BUDGET DE LA COMMUNE – AFFECTATION DU RÉSULTAT DÉFINITIF 2020

Le Conseil Municipal, par : 27 voix pour
    5 abstentions (M. Jean-Pierre CORNEVIN + pouvoir de Mme Patricia ROGE, mandataire de son   
    pouvoir, M. Sébastien LAROCHE, Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. Florent BALLANFAT)
  .
a adopté l’affectation des résultats 2020.

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 2021

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le tableau des effectifs du personnel 2021.

CRÉATION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE À ECHENILLY – RÉNOVATION DES LOCAUX DU MACF
VALIDATION DU NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

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.

Le 13 avril 2021 la CAF a présenté aux gestionnaires de structures petite enfance le « plan de rebond petite enfance ».
Afin d’éviter que la crise sanitaire ne fragilise durablement le secteur, la CAF souhaite encourager l’investissement et baisser 
durablement les restes à charge des collectivités, en particulier dans les zones où les besoins sont les plus forts et en direction 
des populations les moins bénéficiaires des modes d’accueil formel.
La branche famille a mis en place un plan d’aide exceptionnel en investissement dont la commune pourrait bénéficier pour la 
création d’une structure petite enfance à Echenilly.
La restructuration-rénovation du bâtiment existant pourrait, quant à elle, bénéficier d’une subvention de la CAF dans le cadre 
du FME (fonds de modernisation des établissements d’accueil du jeune enfant).

Compte tenu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de revoir le plan de financement prévisionnel de l’opération.

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel et autorise Madame le Maire ou son représentant à 
solliciter de l’ensemble des partenaires les meilleurs fonds de concours et subvention possibles pour ce projet.

VOTE : unanimité

DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2020

Pour l’année 2020, la D.S.U allouée à Saint-André-les-Vergers s’est élevée à 466 662 €. Cette somme a permis de financer 
notamment les actions suivantes :
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1. Vie associative
Soutien de l’association Vivre à Maugout : 14 000 €

2. Culture et sport
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les actions habituellement proposées dans les structures 
municipales. Durant l’été 2020, la bibliothèque et la ludothèque ont proposé des animations gratuites et pour tous les publics 
dans les différents quartiers de la ville.
La ville développe une politique d’animation et d’éducation visant à soutenir l’éducation physique et sportive dès l’école 
maternelle.
Séances de natation pour les élèves de CM1 coût 4 304 €
Classes de neige pour les élèves de CM2 coût 18 078 €

3. Parentalité
La ville favorise les actions liées à la parentalité et soutient notamment l’exercice des compétences parentales pour favoriser 
la réussite de l’enfant. La directrice du multi-accueil collectif et familial situé en plein cœur de Maugout et qui accueille des 
familles en grande difficulté, apporte un soutien quotidien aux familles et notamment aux femmes seules du quartier souvent 
très jeunes. Deux éducateurs de prévention mis à disposition par l’AASEA assurent une présence sociale sur l’ensemble du 
territoire de la commune

4. Petite enfance
En 2020, le multi-accueil collectif et familial a accueilli 20 enfants (14 en 2019) de familles résidant dans le QPV, dont 14 
familles monoparentales parmi lesquelles 6 mamans qui avaient une activité professionnelle ou étaient inscrites dans un 
parcours de formation. Le coût résiduel à la charge de la ville pour l’accueil de ces 20 enfants s’élève à 80 600 €. La ville a 
également consacré une enveloppe de 37 462 € à des achats de matériel et de mobilier (sièges auto, transats, tabourets, 
fauteuil d’allaitement, lave-vaisselle, clôtures pour les aires de jeu et véhicule).

5. Enfance, adolescence, jeunesse
La ville a adopté un projet éducatif dont les objectifs sont de permettre à tous l’accès aux structures et de favoriser l’accès à 
la citoyenneté : accueil périscolaire, centre de loisirs, club ados, mise à disposition d’éducateurs, partenariat avec la CPE du 
collège de La Villeneuve. Le coût pour la commune est de 46 215 €.

6. Éducation
En 2020, un programme d’investissement et de gros entretien, d’un montant total de 104 784 €, a été réalisé dans les écoles 
du quartier prioritaire Maugout et leur restauration scolaire.

7. Accès aux droits
Le CCAS soutient le CIDFF : 1 500 €
La ville de Saint-André-les-Vergers s’est engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un contrat local 
contre les violences sexistes et sexuelles a été signé par le Maire, le Préfet et le Procureur de la République en novembre 2019.

8. Environnement, cadre de vie
La ville a confié à la Régie de quartier l’entretien des espaces publics du quartier prioritaire. Le montant du marché s’élève à 
11 893 €.

9. Solidarité
Le CCAS soutient les associations locales qui accompagnent les dryats en difficulté (aide à domicile, personnes handicapées, 
aides alimentaires, personnes âgées…). 2 sorties ont pu être programmées (Nigloland – 11 enfants/6 parents et visite du 
Parc Sainte-Croix à laquelle 8 enfants accompagnés de 5 parents ont pu participer) et 73 foyers inscrits en 2020 ont reçu à 
l’occasion des fêtes de fin d’année 1 colis festif et les 60 enfants un cadeau ou un bon d’achat en fonction de l’âge.
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10. Tranquillité publique et prévention
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les traditionnelles réunions de quartiers annuelles. Néanmoins la municipalité est 
restée à l’écoute des habitants et a rencontré tous les dryats qui l’ont souhaité. Le GPO (groupe de partenariat opérationnel), 
créé à l’initiative de la Police Nationale s’est réuni quand les protocoles sanitaires le permettaient. Durant l’été 2020, Mon 
Logis a financé une mission de maintien de la sécurité dans le quartier Maugout.
Coût 7 416 €

11. Emploi – insertion
Point conseil emploi - coût 3 648 €
Jardin social 21 personnes dont 3 dryats bénéficiaires des minima sociaux ont été employées sur le chantier du jardin social. 
Coût 33 876 €

12. Ingénierie
Financement du poste de chef de projet contrat de ville et du poste d’animatrice du Conseil citoyen : 5 500 €

Le Conseil Municipal a pris acte de ce rapport.
Mme LEDOUBLE Catherine, MM LAROCHE Sébastien, CORNEVIN Jean-Pierre, BALLANFAT Florent sont intervenus sur ce 
dossier.

GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ :
APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS ET D’AUTORISATION DE SIGNATURE

DE LA CONVENTION D’EXÉCUTION COMMUNALE

Les démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) visent l’amélioration du cadre de vie des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour répondre aux constats de dégradation de la qualité de service.

À l’échelle intercommunale, un document-cadre GUSP, signé le 15 décembre 2020, a acté l’engagement de chacun des 
partenaires et a défini le cadre commun des conventions d’exécution à décliner par chaque commune pour les quartiers qui 
les concernent.

Le Conseil Municipal approuve le projet de convention d’exécution de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité pour le 
quartier prioritaire Maugout et autorise Madame le Maire ou son représentant à signer cette convention d’exécution et tout 
acte administratif, juridique et financier.

VOTE : unanimité
Mme LEDOUBLE Catherine et M. CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier.

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN À L’ASSOCIATION VIVRE À MAUGOUT

La ville de Saint-André-les-Vergers avec le concours financier de la communauté d’agglomération Troyes Champagne 
Métropole, a engagé un programme de requalification des espaces publics du quartier Maugout.

Dans le cadre de ces aménagements, l’association Vivre à Maugout souhaite créer un jardin partagé sur un terrain appartenant 
à la ville de Saint-André-les-Vergers cadastré AI 794, situé à l’arrière des locaux de l’Association.
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La commune prendra en charge la création de quatre carrés potagers, en contrepartie de cette mise à disposition gratuite, 
l’Association s’engage à gérer le jardin partagé et à le maintenir entretenu.

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer la convention.
M. CORNEVIN Jean-Pierre et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier.

RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION AVEC LE GEDA 10

Suite aux différents aménagements des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014-2015, la commune a été amenée à recruter 
des animateurs pour assurer l’accueil périscolaire le matin et le soir ainsi que l’encadrement des enfants durant la pause 
méridienne.

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)
Le conseil municipal du 30 mars 2021 avait autorisé Madame le Maire à signer la convention pour un animateur en CDD.

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à renouveler cette dernière convention avec le GEDA pour la mise à disposition 
d’un salarié sur des fonctions d’animateur à compter du 1er août 2021.

VOTE : unanimité

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE – AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT

La prévention spécialisée a pour mission de prendre en charge prioritairement les adolescents ou jeunes adultes de moins 
de 21 ans manifestant par leur comportement une rupture avec la société (mal être, désœuvrement, agressivité, drogue, 
violence). Son objectif est d’aider, par une action éducative, ces jeunes à rétablir le lien rompu avec leur environnement. Le 
travail de rue est le mode principal d’intervention des éducateurs.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer l’avenant à l’annexe de la convention de financement de la prévention 
spécialisée fixant le montant de la participation de la Commune pour 2021 à 45 901 euros.

VOTE : unanimité
Mme LEDOUBLE Catherine, MM LAROCHE Sébastien, ARGAUT Jean-Pierre, CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur 
ce dossier.

SUBVENTION À VERSER AU FOOTBALL CLUB DE LA MÉTROPOLE TROYENNE,
POUR SA PARTICIPATION À LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE

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 480 €, pour ses interventions effectuées d’avril à juin 2021.

Le Conseil Municipal a approuvé le rapport.

VOTE : unanimité
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SUBVENTIONS À VERSER
AU BASKET CLUB SAINT-ANDRÉ, TENNIS CLUB SAINT-ANDRÉ ET RUGBY CHAMPAGNE POUR 

L’ENCADREMENT D’ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉALISÉES PENDANT LES PAUSES MÉRIDIENNES,
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE

 

Pour permettre aux enfants de pratiquer une activité physique pendant les temps périscolaires, des animations sportives leur 
sont proposées, de mai à juillet, pendant les pauses méridiennes, dans les 3 écoles élémentaires de la ville.

Ces animations sont encadrées par les associations Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-André et Rugby Champagne, 
à raison de 2 interventions de 45 minutes, entre 12h et 14h (1 séance pour chacun des 2 services de restauration).

La ville doit donc verser aux associations, sous forme de subventions, la somme de 1 950 €.

Le Conseil Municipal approuve le présent rapport.

VOTE : unanimité

ESPACE GÉRARD PHILIPE -
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION GRAND EST POUR LA SAISON 2021/2022

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à solliciter une subvention de la Région Grand Est d’un montant de 15 000 € 
pour la saison culturelle 2020/2021.

VOTE : unanimité

EMAL TARIFS 2E ET 3E TRIMESTRES

La crise sanitaire a de nouveau bouleversé le fonctionnement de l’EMAL en 2021 (fermeture pendant le confinement, cours 
en présentiel limités aux mineurs et/ou à certaines activités en fonction de l’évolution des protocoles…)
Les professeurs de l’EMAL ont néanmoins maintenu le contact avec leurs élèves et ont assuré leurs cours en distanciel quand 
le présentiel n’était pas possible.

Le Conseil Municipal décide de ne pas facturer le 2e trimestre pour les élèves des cours de danse et jardin musical et le 3e 
trimestre pour les élèves adultes des cours de danse qui auront bénéficié d’à peine un mois de cours en présentiel.

VOTE : unanimité

COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI CONVENTION DE MISE À DISPOSITION INSTALLATION
D’UN SYSTÈME POUR LA TRANSMISSION DES MATCHS DE FOOTBALL DE RÉGIONAL 1

Afin de permettre la diffusion des matchs de football du championnat amateur de Régional 1, il est nécessaire de mettre à 
disposition de FUCHS SPORTS, société partenaire de la Ligue Grand Est de Football, les installations présentes au Complexe 
Jean Bianchi.
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La société FUCHS SPORT installera et entretiendra un système de captation sur les infrastructures de la Ville, dont elle 
restera responsable de l’exploitation.

La Ville pour sa part répondra aux prescriptions techniques permettant la bonne installation du système, et permettra l’accès 
au site à la société FUCHS SPORT sous réserve d’en informer en amont les services municipaux.

Les frais inhérents à l’installation, l’exploitation et la maintenance de ce système de captation seront pris en charge par 
FUCHS SPORT, sauf les coûts d’électricité qui seront supportés par la Ville.

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

VOTE : unanimité

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT-ANDRÉ LES VERGERS -
FIN DE LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX

Lors du transfert du corps de première intervention au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aube, la convention 
de transfert prévoyait la mise à disposition des pompiers des locaux située 35 bis avenue Maréchal Leclerc à Saint André les 
Vergers. Cette convention a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2001.

Suite à la création d’un nouveau Centre de Secours, secteur ouest, la mise à disposition des pompiers des locaux ne s’avère 
plus nécessaire. Le procès-verbal fixe le terme de la mise à disposition au 1er juillet 2021.

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer après réalisation d’un état des lieux par les 
services techniques municipaux, le procès-verbal de fin de mise à disposition.

VOTE : unanimité

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX À LA MUSIQUE DÉPARTEMENTALE
DES SAPEURS-POMPIERS DE L’AUBE

Suite à la création d’un nouveau Centre de Secours, secteur ouest, la mise à disposition des pompiers des locaux située 35 
bis avenue Maréchal Leclerc à Saint André les Vergers s’achève au 1er juillet 2021.

Cependant, la Musique départementale des Pompiers de l’Aube souhaite pouvoir continuer à utiliser le bâtiment principal pour 
ses répétitions.

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de locaux.

VOTE : unanimité
Mme LEDOUBLE Catherine, MM CORNEVIN Jean-Pierre, ARGAUT Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier.
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CONVENTION DE L’UGAP RELATIVE À LA LOCATION DE LONGUE DURÉE DE VÉHICULES
ET PRESTATIONS ASSOCIÉES – AUTORISATION À SIGNER

Le service de la restauration scolaire possède un camion isotherme pour effectuer les livraisons. Ce dernier acheté depuis 
plus de 15 ans et la Commune souhaite le remplacer par un véhicule utilitaire électrique. Plutôt que d’acheter ce véhicule, il 
est proposé de recourir à un contrat de location longue durée.

Pour la mise en place d’un tel contrat et afin de satisfaire aux obligations de mise en concurrence, il est apparu nécessaire de 
passer par une centrale d’achat, l’UGAP. Une convention vient matérialiser ce partenariat.

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de prestations de location de 
longue durée de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers ainsi que les prestations associées.

VOTE : unanimité

EXTENSION DE RÉSEAUX ENEDIS RUE NOTRE DAME DES PRÉS
VERSEMENT D’UN FOND DE CONCOURS

Afin de satisfaire une demande de branchement de propriété située 76 rue Notre Dame des Près (construction d’une maison 
d’habitation), ENEDIS doit procéder à une extension des réseaux électriques.
 > Contribution à la charge de la Ville : 5 443,92 € TTC

Le Conseil Municipal autorise Madame 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

EXTENSION DE RÉSEAUX ENEDIS AVENUE DES TILLEULS ET ROUTE D’AUXERRE –
VERSEMENT DE FOND DE CONCOURS MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 2021/134

Par délibération en date du 1er juin 2021, le Conseil municipal a autorisé le versement de deux fonds de concours afin 
de satisfaire deux demandes de branchement de propriétés situées 18 Avenue des Tilleuls (construction de 35 logements 
par Aube immobilier) et 73 route d’Auxerre (boulangerie Feuillette), ENEDIS doit procéder à des extensions des réseaux 
électriques.
 o 18 Avenue des Tilleuls : 24 335,40 € TTC
 o 73 route d’Auxerre : 8 920,08 € TTC

Le Conseil Municipal autorise Madame 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
Mme LEDOUBLE Catherine est intervenue sur ce dossier.
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VALIDATION DU SCHÉMA DES PISTES CYCLABLES

Lors du déconfinement de mai 2020, faisant suite à la crise sanitaire COVID19, la réglementation en termes d’itinéraires 
cyclables a été modifiée en introduisant des aménagements provisoires. L’objectif national était de redonner aux cyclistes 
l’espace délaissé par les véhicules lors du confinement.

Dans ce cadre, la ville de Saint André a mis en place des pistes et bandes cyclables à titre expérimental dans les rues 
suivantes : Rue des Vieux Cortins, Rue Notre Dame des Prés, Rue St Exupéry, Rue Jean Portalis.

La population a été consultée sur ces aménagements provisoires au travers d’un questionnaire distribué avec le magazine 
municipal. Les remarques formulées ont été étudiées par les services techniques municipaux et des propositions ont été 
soumises au groupe de travail composé d’élus et d’usagers et chargé de réfléchir sur les itinéraires cyclables.

Ce groupe de travail, réuni le 14 avril 2021, a validé la pérennisation des voies cyclables provisoires. Des travaux d’aménagement 
sont maintenant nécessaires pour rendre ces aménagements conformes à la réglementation en vigueur. Le groupe de travail 
a également validé un aménagement avenue d’Echenilly pour relier les bandes cyclables de la rue Jean Portalis à celles du 
pont de la rocade et à la piste cyclable de la rue des Barolais et a émis le souhait d’étudier la réalisation d’une piste cyclable 
le long des délaissés de la rocade, en limite du bois de la Fontaine Saint-Martin.

Le Conseil Municipal a décidé d’entériner le schéma des pistes cyclables tel qu’il a été présenté.

VOTE : 31 pour
 1 non-participation (M. TRIAULAIRE Jean-Pierre)

ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 2020

Pour l’année 2020, la Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie une fois le 22 septembre 2020 et a 
examiné les rapports suivants :
 • rapport annuel sur la délégation de service public de la fourrière municipale – Exercice 2019

La Commission Consultative des Services Publics Locaux n’a émis aucune observation particulière sur les dossiers présentés.

Le Conseil Municipal prend acte du présent rapport.

ZAC D’ECHENILLY – DÉNOMINATION DES VOIES NOUVELLES (TRANCHE 8 MAIL)

Dans le cadre de l’aménagement d’environ 37 lots (8e tranche Mail) dans la ZAC d’Echenilly, il y a lieu de procéder à la 
dénomination de 2 voies nouvelles.

La Commission Environnement, Cadre de Vie et Vie des Quartiers propose les dénominations suivantes :
 - N° 1 - Rue Jean ROCHEFORT
 - N° 2 - Rue Annie GIRARDOT

VOTE : unanimité
MM. CORNEVIN Jean-Pierre, BALLAND Alain et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier.
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ZAC D’ECHENILLY – DÉNOMINATION D’UN ROND-POINT À L’INTERSECTION AVEC COLETTE
ET DANIEL PETITJEAN ET L’AVENUE D’ECHENILLY : « ROND-POINT RÉGIS REGNIER »

Monsieur Régis REGNIER nous a quittés subitement l’an dernier alors qu’il venait d’être élu conseiller municipal.
Cet homme très engagé a consacré une grande partie de sa vie au service des autres. Ancien sapeur-pompier volontaire de 
Saint-André-les-Vergers, puis chef de centre de 2003 à 2016, Président du Comité d’Entente des Pompiers de l’Agglomération 
Troyenne (CEPAT), il a également œuvré pour créer le jumelage avec le corps des sapeurs-pompiers de la ville d’Ober-
Ramstadt.

Afin de lui rendre hommage et avec l’accord de sa famille, il vous est proposé de dénommer le rond-point à l’intersection de 
l’avenue Colette et Daniel Petitjean et de l’avenue d’Echenilly : « rond-point du Commandant Régis REGNIER, Chef du 
centre de secours et d’incendie de Saint-André-les-Vergers de 2003 à 2016 ».

VOTE : unanimité

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).

Questions diverses : interventions de MM. BALLANFAT Florent, Raymond BRUNET et de Mme Catherine LEDOUBLE.
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