
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 29 SEPTEMBRE à 20h, à la salle des Fêtes, sous la présidence 
de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire.

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, DEMIR Selda, DURUPT Sandra, 
MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, 
M. LAROCHE Sébastien, Mme Virginie SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en exercice.

Étaient absentes représentées :
Mme EDESA Stéphanie  mandataire Mme LEDOUBLE Catherine
Mme ERCAN Meryam  mandataire M. LIMA Emmanuel
Mme QUINTART Sylvie  mandataire M. GROSJEAN Sébastien
Mme STAB Séverine  mandataire Mme RICCARDI Véronique

Mme PAGLIA Olympe a été désignée secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance publique du 30 juin 2020 a été adopté à l’unanimité.

2 rapports sur table ont été ajoutés :
 o Voirie communautaire - interventions dans le cadre de la viabilité hivernale - avenant de prolongation
 o Création d’un terrain de football synthétique - subvention départementale - autorisation à signer la convention

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 2020 pour un total de 71 550 €. 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 Virginie SAINT-DIZIER et Catherine LEDOUBLE ainsi que M. BALLANFAT Florent sont intervenus sur ce dossier.

Approbation du règlement intérieur du conseil municipal

Le règlement intérieur proposé est adopté à l’unanimité.

Mmes ROGE Patricia et LEDOUBLE Catherine ainsi que M. CORNEVIN Jean-Pierre sont intervenus sur ce dossier.

Commission Plan Local d’Urbanisme – Désignation de membres du Conseil Municipal

La proposition de désignation des 10 membres pour la Commission Plan Local d’Urbanisme est adoptée à l’unanimité.

Remboursement des frais de garde des personnes à charge pour les élus municipaux

Le Conseil Municipal a approuvé les conditions et les modalités de remboursement des frais de garde des personnes à 
charge pour les membres du Conseil municipal. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Vote : unanimité
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Modification du tableau des effectifs du Personnel communal- année 2020

Le Conseil Municipal a autorisé la modification du tableau des effectifs du personnel 2020.

Vote : unanimité

Rythmes scolaires — nouvelle convention à passer avec le GEDA

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer une deuxième convention avec le GEDA concernant la mise à 
disposition d’un salarié sur des fonctions d’animateur, pour une durée de 10 mois à compter du 1er octobre 2020.

Vote : unanimité

Exercice 2020 - subvention complémentaire au FCMT

Le Conseil Municipal a accepté d’attribuer au FCMT, à titre exceptionnel, une subvention complémentaire de
5 000 € sur l’exercice 2020 et d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de partenariat 
avec le FCMT.

Vote : pour 31  
 contre 0 
 non-participation 2 (MM. Emmanuel LIMA et Alain BALLAND)

Convention tripartite entre la Ville de Saint-André les Vergers, l’UTT et le Rugby Champagne année scolaire 2020/2021

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition à l’Association Rugby Champagne 
et à l’U.T.T. du terrain de rugby et des équipements liés, situés au Stade d’Echenilly.

Vote : unanimité

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

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la sécurité incendie au Stade 
d’Echenilly par l’UTT lorsque l’exploitant est absent.

Vote : unanimité

Stade d’Echenilly – convention de mise à disposition du Stade au R.C.S.A
– convention de mise en œuvre de la sécurité

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition du Stade d’Echenilly au Rugby 
Champagne Saint-André ainsi que la convention de mise en œuvre de la sécurité incendie par l’utilisateur lorsque l’exploitant 
est absent.

Vote : unanimité
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Renforcement de l’installation communale d’éclairage public avenue des Barbereaux

- Fonds de concours à verser au SDEA
Remplacement d’un système de pilotage de la commande E1368 au poste « Marco Polo »

- Fonds de concours SDEA
Autorisation d’urbanisme rue Simone Signoret - Versement d’un fonds de concours à ENEDIS

Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité le versement des 3 fonds de concours suivants :

- Avenue des Barberaux pour un montant évalué provisoirement à 511 € HT.
- Rue Marco Polo pour un montant évalué provisoirement à 490 € HT.
- Rue Simone Signoret pour un montant de 2 949.12 € TTC.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de la fourrière automobile

La Commune délègue son service public de fourrière automobile à la SARL JB. Comme tous les ans, le délégataire nous a 
adressé son rapport annuel.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

Vote : unanimité

Voirie communautaire – Interventions dans le cadre de la viabilité hivernale – avenant de prolongation

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de viabilité hivernale sur 
les voies communautaires (prolongation jusqu’en avril 2021).

Vote : unanimité

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

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à signer la convention relative à l’attribution d’une subvention d’investissement 
dans le cadre du plan départemental de soutien aux projets structurants des territoires. Cette subvention de 499 000 € est 
octroyée pour la création d’un terrain de football synthétique au complexe sportif Bianchi

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

Information sur l’exercice de la compétence donnée à Mme 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, de la vente des concessions, des DIA et des marchés à procédure 
adaptée conclus depuis le dernier Conseil Municipal.

Communications du Maire

Mme le Maire a informé l’Assemblée Communale de la prochaine séance du Conseil Municipal prévue en novembre, la date 
sera communiquée prochainement.
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