
 SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  
25 JANVIER 2022 

 
COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 25 JANVIER à 19 H 00, Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire. 
 
Etaient présents : M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, MM. ARGAUT Jean-Pierre, André 
MAITROT, Maires-Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond,       
DRAGON Jean-Luc, 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, NOEL Cédric, Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN 
Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, et M. BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en      
exercice.  
 

Etaient absents représentés : 

Mme ROTH Michèle  mandataire   Mme LEDOUBLE Catherine 

M. DUMONT Jean-Michel mandataire   M. NEFFLIER Pierre-Marie 

Mme ERCAN Meryam  mandataire   Mme LEROY Marie-Pierre 

M. LAROCHE Sébastien  mandataire   M. CORNEVIN Jean-Pierre 

 

Etait absente : 

Mme SAINT-DIZIER Virginie 
 
Mme Olympe PAGLIA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Suite à la remarque de Mme ROGE Patricia, le procès-verbal de la séance publique du 14 décembre 
2021 sera rectifié. 
 

Rapport d’orientations budgétaires 2022 

 

Un débat s’est instauré quant aux orientations budgétaires de la Commune en 2022, résumées ainsi, 
dans un contexte de crise sanitaire :  
• La capacité d’autofinancement sera préservée 
• Pour 2022, la gratuité de l’accueil périscolaire sera maintenue et les tarifs de la restauration 

scolaire, du centre de loisirs et des différents services municipaux ne seront pas             
augmentés. 

• A la suite de l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2021, une réflexion sera menée sur 
la mise en place d’actions nouvelles notamment en direction des familles et des séniors. 

• Pour la 21éme année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité en 
2022, 

• Il est proposé de ne pas emprunter pour financer le programme d’investissement 2022, 
• Les dépenses de fonctionnement resteront maitrisées mais subiront les cout                 

d’augmentation de l’énergie. 
 
Après avoir écouté les observations de MM. BALLANFAT Florent, CORNEVIN Jean-Pierre, et Mmes 
ROGE Patricia et LEDOUBLE Catherine, le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

 
 



Cimetière communal – Mise à jour des tarifs des concessions à compter du 1er janvier 2022 
 
Les tarifs ont été réévalués pour l’année 2022, à savoir : 
• temporaire (15 ans) 122 €   
• trentenaire   338 €  
• cinquantenaire  692 €   
 
En ce qui concerne les concessions cinéraires (columbarium et cavurnes), les tarifs 2022 des               
concessions cinéraires seraient les suivants : 
• temporaire (15 ans)   61 €   
• trentenaire   169 €  
• cinquantenaire  349 €  
 
Vote :  
27 voix pour 
 4 voix contre (Mme ROGE, M. BALLANFAT, M. CORNEVIN + M. LAROCHE mandataire de son       
pouvoir). 
 
Mme ROGE Patricia est intervenue sur ce dossier. 
 
 

Avantages sociaux accordés au Personnel Communal sur la base des avantages octroyés aux 
fonctionnaires d’Etat 

 
Le Conseil municipal a donné son accord sur les avantages sociaux qui ont été reconduits pour 2022 au 
personnel communal et revalorisés par une circulaire du 31 décembre 2021. 
 
Vote : unanimité 
 
Mmes ROGE Patricia et LEDOUBLE Catherine sont intervenues sur ce dossier. 
 
 
 

Espace Gérard Philippe – Remboursement des places pour un spectacle annulé 
 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, un spectacle a dû être annulé pour cas de Covid au sein de la troupe. 
 
Le Conseil municipal a décidé de rembourser aux personnes qui en font la demande les places pour le 
spectacle « Vie de Papier » qui aurait dû avoir lieu le 9 décembre 2021 pour un montant maximum de 
881.00 € pour 94 billets payés. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Extension de réseau ENEDIS – rue de la Croix Blanche – Versement d’un fond de concours 
 
  
Afin de satisfaire une demande de branchement de propriété située 40 rue de la Croix Blanche 
(réhabilitation et division d’une grange en 4 logements), ENEDIS doit procéder à une extension des       
réseaux électriques. 
 
• Contribution à la charge de la Ville : 4690.37 € TTC 

 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à verser sous forme de fonds de      
concours à ENEDIS, la contribution à la charge de la commune. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 
 

 



Vente des parcelles BB 663 à FONCIRETAIL et BB 664 à la SARL AGLAE 
 

Les parcelles BB 663 et BB 664 pour une contenance respective de 60 et 5 m² appartiennent au          
domaine privé de la commune de Saint-André les Vergers. 
Ces parcelles se situent le long de l’Entrée des Antes et elles ne sont pas affectées au public.  
 
Afin de permettre l’alignement entre le domaine public et le domaine privé, la commune souhaite vendre 
ces parcelles au prix de 60 € / m² comme suit : 

• Vente de la parcelle BB 663 à FONCIRETAIL, parcelle d’une contenance de 60 m², 
• Vente de la parcelle BB 664 à la SARL AGLAE, parcelle d’une contenance de 5 m². 

 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant : 

• à vendre à la société Fonciretail, la parcelle BB663 pour un montant de 3600€, 
• à vendre à la SARL AGLAE, la parcelle BB 664 pour un montant de 300 €, 
• à confier à la SCP CHATON/COSSARD/MARTIN, notaires associés à TROYES, la rédaction de 

l'acte pour le compte de la Commune, les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur ; 
• à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 

Compétences transférées à Troyes Champagne Métropole : Examen des rapports d’évaluation 
adoptés par la commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées        

du 15 novembre 2021 
 
 
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 

 
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.  
 
 
Question diverse : intervention de M. Jean-Pierre CORNEVIN  concernant des problèmes d’insalubrité 
pour des logements situés 16 Cour Michelet. 
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