
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 8 DÉCEMBRE à 19h30, à la salle des Fêtes, sous la présidence 
de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire.

Étaient présents :
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, MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA 
Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes, DEMIR Selda, DURUPT Sandra, MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, 
Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE Sébastien, M. BALLANFAT Florent 
formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absentes représentées :
Mme NONCIAUX-GRADOS mandataire Mme LEDOUBLE Catherine
Mme ERCAN Meryam  mandataire M. LIMA Emmanuel

Étaient absentes excusés :  
Mme STAB Séverine
Mme SAINT-DIZIER Virginie

Mme PAGLIA Olympe a été désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 29 septembre 2020 a été adopté à l’unanimité.

1 rapport sur table a été ajouté :
 o Subvention à verser Tennis Club et Rugby Champagne pour la réalisation d’activités sportives au centre de loisirs 
Pierre de Celle, pendant les vacances d’été et d’automne 2020.

1 minute de silence en l’honneur de Samuel Paty et de l’ancien Président de la République M. Valéry Giscard-d’Estaing.

Décision budgétaire modificative n° 2

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la décision modificative n° 2 venant compléter en dépenses et en recettes, 
les crédits votés au budget primitif 2020 pour un total de 143 300 €. La crise sanitaire et le confinement sont venus d’une 
part bouleverser le calendrier de programme de travaux, et ont d’autre part engendré des dépenses nouvelles (masques, 
désinfections …).

Mmes Patricia ROGE et Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier.
Vote : unanimité

Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d’investissement à engager avant le vote du budget primitif 2021

Pour permettre une continuité de gestion, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, le Maire 
peut, sur autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant l’adoption du 
budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette.
Le montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2020, hors remboursement du capital des emprunts s’élevait à : 6 
431 940 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour l’exercice 2021 serait donc de 1 607 985 € 
(25 % du montant précité).
Aussi, le Conseil municipal a donné son accord pour l’application de cet article à hauteur de 1 607 985 €.
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Mme Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur le dossier.
Vote : unanimité

Admission de créances irrécouvrables

Le Conseil municipal a donné son accord pour admettre en non-valeur des créances proposées par le comptable public pour 
un montant de 2 670.72 €.

Mme Catherine LEDOUBLE est intervenue sur le dossier.
Vote : unanimité

Transmission électronique des documents budgétaires sur actes budgétaire

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’État s’est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui 
pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Aujourd’hui il convient 
d’étendre la possibilité de télétransmission des actes aux documents budgétaires.

Le Conseil municipal a décidé de procéder à la télétransmission des actes budgétaires soumis au contrôle de la légalité et a 
autorisé Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention pour la transmission électronique des actes au représentant 
de l’Etat pour l’étendre à la transmission des actes budgétaires sur Actes budgétaires.

Vote : unanimité

Loyers des bureaux mis à disposition des associations – non facturation suite aux mesures de confinement 

Dans ce contexte exceptionnel, le Conseil municipal a donné son accord pour ne pas facturer aux associations la location 
des bureaux pendant les périodes de confinement. Les loyers seront facturés au prorata des mois où les bureaux auront été 
accessibles.

Vote : unanimité

Versement d’un acompte de subventions  

Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2021 et dans l’attente du vote du 
Budget Primitif, le Conseil municipal a décidé de verser un acompte :
• au C.C.A.S, dans la limite de 100 000 €
• à la FRMJC, dans la limite de 135 000 € 
• à l’AASEA, dans la limite de 16 000 €.

Vote acompte C.C.A.S : unanimité
Vote acompte FRMJC : 30 pour
1 non-participation (M. Sébastien LAROCHE n’a pas participé au vote en raison de son appartenance à la FRMJC)
Vote acompte AASEA : unanimité

Exercice 2020 – Subvention complémentaire à verser à « l’Association fontenaise chats sans toit »

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire à verser une subvention complémentaire de 6 000 € à l’association pour faire 
face à la prolifération de chats venant troubler la tranquillité et l’hygiène publiques et aux demandes de stérilisation.

Vote : unanimité
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Demande de subvention exceptionnelle – Amicale des secouristes

Le Conseil municipal a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Amicale des secouristes de 2 000 € pour 
l’acquisition d’un défibrillateur semi-automatique et d’annuler la subvention exceptionnelle de 2 000 € votée préalablement 
pour l’acquisition d’un lot d’éclairage portatif et divers accessoires.

Vote : unanimité

Convention tripartite entre la ville de Saint André les Vergers, le collège de la Villeneuve et le FCMT
– année scolaire 2020-2021

Le Conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la convention entre la ville de Saint-André-les-Vergers, le Collège de La 
Villeneuve et le Football Club de la Métropole Troyenne concernant la mise à disposition des terrains extérieurs et des locaux 
nécessaires aux activités de la section foot du Collège pour l’année 2020-2021.

Vote : 29 pour
 2 non-participations (MM. Alain BALLAND et M. Emmanuelle LIMA n’ont pas participé au vote en raison de leur 
appartenance à l’association FCMT)

Conseil d’Administration du Collège – Désignation des représentants du Conseil Municipal – modification 

Le 9 juin dernier, le Conseil municipal a désigné 2 représentants au sein du Conseil d’Administration du Collège de la 
Villeneuve cependant la composition du Conseil d’Administration ne respectait pas la réglementation. En effet, lorsqu’un 
conseil communautaire existe, un siège lui est dédié.

Le Conseil municipal a donc désigné comme membre titulaire Madame Michèle ROTH et comme suppléant Madame Virginie 
SAINT-DIZIER pour siéger au Conseil d’Administration du Collège de la Villeneuve.

Vote : unanimité

Requalification de l’avenue de l’Ile Germaine – Demande de fonds de concours à Troyes Champagne Métropole

Lors du vote du budget primitif 2020, le Conseil municipal a décidé d’inscrire les crédits nécessaires à la requalification de 
l’avenue de l’Ile Germaine. La crise sanitaire liée à la COVID 19 a mis un frein au lancement de cette opération prévu au 
printemps 2020 et qui a été finalement reporté d’un an.

Le Conseil municipal a décidé :
- de valider le projet de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter de TCM un fonds de concours pour les    
 aménagements cyclables et à signer tous les documents s’y rapportant ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter de TCM un fonds de concours au titre du soutien aux  
 équipements structurants dans l’agglomération et à signer tous les documents s’y rapportant ;
- de valider le plan de financement prévisionnel de l’opération 
- de solliciter de TCM l’autorisation de démarrer les travaux sans attendre sa décision.

M. Florent BALLANFAT et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur le dossier.
Vote : unanimité
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Requalification de l’avenue de l’Ile Germaine – Versement d’un fonds de concours au SDEA
Requalification de l’avenue de l’Ile Germaine – renforcement de l’éclairage public au Foirail

– Demande de fonds de concours au 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 76 042.96 € (avenue Ile Germaine)
- de s’engager à verser un fonds de concours évalué provisoirement à 23 730 € (parking du Foirail)
- 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;
- 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.

Vote : pour 30
          1 non-participation (M. Jean-Luc DRAGON n’a pas participé au vote en raison de son appartenance au syndicat) 

Aménagement de la RN 77 travaux d’éclairage public
– acceptation de fonds de concours de Troyes Champagne Métropole

Le conseil municipal a accepté le fonds de concours d’un montant de 81 900 € attribué par la Communauté d’agglomération 
de Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement des travaux d’éclairage public le long de la RN 77 et a 
autorisé Mme le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire.

Vote : unanimité

Création d’un terrain de football synthétique – acceptation du fonds de concours de Troyes Champagne Métropole

Le Conseil municipal a approuvé le fonds de concours d’un montant de 115 489 € attribué par la Communauté d’agglomération 
Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement des travaux de création d’un terrain de football synthétique 
et autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire.

Vote : unanimité

Création d’un terrain de football synthétique – subvention régionale – autorisation à signer la convention

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention relative à l’attribution d’une subvention de 205 600 € au 
titre du dispositif « soutient aux investissements sportifs » pour la création d’un terrain de football synthétique au complexe 
sportif Bianchi.

Vote : unanimité



SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

COMPTE-RENDU

P. 5

Opération de mise en souterrain des réseaux d’Orange – rue de la Carrière – autorisation à signer la convention

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les modalités techniques, 
juridiques et financières pour la mise en souterrain des réseaux existants d’Orange rue de la Carrière et à verser à Orange 
le coût des prestations d’études et de travaux de câblages sur présentation d’un mémoire de dépenses pour un montant de 
3 940 € net.

Vote : unanimité

Extension de réseau ENEDIS – avenue Maréchal Leclerc – Versement d’un fonds de concours

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant à verser sous forme de fonds de concours à ENEDIS, la 
contribution à la charge de la Commune correspondant à l’extension de réseau avenue Maréchal Leclerc, soit un montant de 
8 619.12 € TTC.

Vote : unanimité

Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aube

Le Conseil municipal a décidé :
- de solliciter le Centre de Gestion de l’Aube pour bénéficier du renouvellement des prestations de médecine   
 préventive qu’il propose aux collectivités pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026;
- d’approuver l’ensemble des termes de la convention « Médecine Préventive » avec le Centre Gestion de la   
 Fonction Publique Territoriale de l’Aube;
- d’autoriser Madame le Maire à contracter avec cet organisme en tant que de besoins afin d’être en conformité avec  
 la réglementation en vigueur sur ce point ;
- d’inscrire les crédits correspondants chaque année au budget de la collectivité.

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 Mme le Maire à signer la convention financière de reprise du compte épargne temps d’un 
agent de maîtrise ayant bénéficié d’une mutation de la Mairie de Vitry-le-François à la Mairie de St-André-les-Vergers.

Vote : unanimité

Convention avec l’Association Régies Services

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant de passer la convention avec l’Association Régie Services 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, afin de permettre de répondre à des besoins ponctuels de la ville 
tout en promouvant la réinsertion sociale et de prévoir les crédits correspondants au budget (tarif horaire de 22.10 €).

Vote : unanimité
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Création d’un groupe de travail « politique sociale de la commune »

Le CCAS de Saint-André-les-Vergers a décidé de faire réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) par le bureau d’études 
COMPAS, partenaire de l’Union Nationale des CCAS et spécialisé dans le domaine. 
Le Conseil municipal a décidé de créer un groupe de travail « politique sociale de la commune » présidé par le Maire et de le 
composer comme suit :

- Jean-Pierre ARGAUT
- Catherine BERLOT
- Selda DEMIR
- Stéphanie EDESA
- Sébastien GROSJEAN
- Alain BALLAND
- Patricia ROGE
- Jean-Pierre CORNEVIN

Mmes. Patricia ROGE, Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur le dossier.
Vote : unanimité

Document-cadre des conventions d’exécution de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
pour les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de Troyes Champagne Métropole

Le Conseil municipal a décidé :
- d’approuver le document-cadre des conventions d’exécution de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité pour les  
 quartiers prioritaires,
- d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif, juridique et financier à intervenir en  
 application du présent exposé des motifs.

Mmes. Patricia ROGE, Catherine LEDOUBLE et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont intervenus sur le dossier.
Vote : unanimité

Lancement de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant à prescrire par le biais d’un arrêté la modification du PLU.

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

Ouvertures dominicales 2021 pour les commerces de Saint-André-les-Vergers

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire par : 
voix pour 27
voix contre 4 (M. Jean-Pierre CORNEVIN, M. Sébastien LAROCHE, Mme Patricia ROGE, M. Florent BALLANFAT)

à adopter le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2021 tel que défini ci-dessous :

24 et 31 janvier      (soldes d’hiver)
27 juin et 4 juillet      (soldes d’été)
29 août et 5 septembre     (rentrée scolaire)
3 octobre, 28 novembre puis, 5, 12, 19 et 26 décembre (fêtes de fin d’années)
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 à signer tous les actes administratifs qui vont intervenir en application de la loi.

Modification du guide des procédures adaptées

Le Conseil municipal a décidé d’adopter la modification n°9 du guide des procédures adaptées car il est apparu nécessaire de 
mettre à jour ce guide afin de tenir compte des modifications législatives et règlementaires.

Vote : unanimité

Marché de prestation d’assurance lot n°3 véhicules à moteur – avenant n°1 – autorisation à signer

Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant qui a pour objet d’augmenter la prime de 
60 %, hors variation de l’indice prévue au contrat et la révision des franchises.

Vote : unanimité

Société publique locale SPL-Xdemat – Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration

Par délibération du 2 juin 2012, le Conseil municipal a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat, à présent, il 
convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société.
Le Conseil municipal a approuvé le rapport présenté.

Vote : pour 29
 2 non-participations  (MM Alain BALLAND et Emmanuel LIMA n’ont pas participé au vote en raison de leur appartenance 
à la SPL-Xdemat)

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

Madame Catherine LEDOUBLE a rendu compte à l’Assemblée des décisions prises depuis le dernier conseil notamment en 
matière de Déclarations d’Intention d’Aliéner et de Marchés à Procédure Adaptée. 

COMMUNICATIONS DU MAIRE

Mme le Maire a informé l’Assemblée Communale de la prochaine séance du Conseil Municipal prévue :
 le mardi 26 janvier 2021.


