
 SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

28 septembre 2022 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 à 19 H 00, 
Salle des Fêtes, sous la présidence de Mme Catherine LEDOUBLE, Maire. 
 
Etaient présents : M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY Marie-Pierre, M. ARGAUT  
Jean-Pierre, Mme ROTH Michèle , Maires-Adjoints, MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, 
BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX Claudie, BERLOT     
Catherine, RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA 
Farid, NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, DEMIR Selda, EDESA Stéphanie, MM.       
BOSSAERT Renaud, Mme PAGLIA Olympe, MM. CORNEVIN Jean-Pierre, LAROCHE Sébastien et M. 
BALLANFAT Florent formant la majorité des membres en exercice. 
 
 

Etaient absents représentés : 

M. MAITROT André   mandataire M. BRUNET Raymond 

Mme KUROWSKI Myriam  mandataire Mme LEDOUBLE Catherine  

Mme DURUPT Sandra     mandataire Mme LEROY Marie-Pierre 

M. GROSJEAN Sébastien  mandataire  Mme ROTH Michèle 
Mme ROGE Patricia   mandataire  M. CORNEVIN Jean-Pierre 
Mme ERCAN Meryam   mandataire  M. ARGAUT Jean-Pierre 
M. NOEL Cédric    mandataire  M. LIMA Emmanuel 
 

Etait absente : 
Mme SAINT-DIZIER Virginie 
 
Mme Olympe PAGLIA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du mercredi 29 juin 2022 a été adopté à l’unanimité. 
 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de M. Daniel MARTENS, ancien Directeur des        
Services Techniques et M. Max MOSNIER, ancien Maire-Adjoint. 



DCM 2022/282 - Exercice 2022 - Décision modificative n°2 
 

 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la décision modificative n°2 venant compléter en dé-
penses et en   recettes, les crédits votés au budget primitif 2022 pour un total de - 228 800 €. 
 
M. CORNEVIN Jean-Pierre et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce dossier. 
Vote : 28 voix pour 
  4 abstentions (M. LAROCHE, M. CORNEVIN plus pouvoir Mme ROGE, M. BALLANFAT) 
 

 
DCM 2022/283 - Création d’emplois permanents au tableau des effectifs 

 
 

Le Conseil Municipal approuve la création des emplois permanents à temps complet nécessaires au 
bon fonctionnement des services communaux suivants : 

-le premier au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle au Multi-Accueil      
Collectif et Familial (MACF) 

 -le second au grade de technicien principal de 2ème classe affecté aux Services Techniques       
Municipaux (STM). 

 
Vote : unanimité 
 

DCM 2022/284 - Convention d’indemnisation d’un compte épargne temps d’un agent à  
l’occasion d’un recrutement par voie de mutation 

 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention financière de 
reprise du compte épargne temps d’un agent ayant bénéficié d’une mutation. 
 
Vote : unanimité 
 

 
DCM 2022/285 - Participation à une journée d’animation sur le thème du vélo  

– subvention à verser à la prévention routière Comité de l’Aube 
 

 
Le Conseil municipal attribue à l’association Prévention Routière – comité de l’Aube une subvention 
exceptionnelle de 200 € pour sa participation à la journée de sensibilisation autour du vélo. 
 
Vote : unanimité 
 
 

DCM  2022/286 - Convention avec le Football Club de la Métropole Troyenne 
 
 

La commune de Saint-André-les-Vergers est la seule de toutes les communes dont est issu le FCMT à 
disposer d’un terrain synthétique. Ce terrain a été créé au Complexe sportif Jean Bianchi pour permettre 
aux jeunes de 6 à 18 ans de s’entraîner toute l’année.  
 
Compte tenu du budget prévisionnel du club et de son projet d’actions sur le territoire communal, il est 
proposé    d’attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire à celle de 6 500 € votée par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 29 mars dernier, de 19 500 € pour démarrer la saison 2022-
2023. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Ville de 
Saint-André et le FCMT et accorde une subvention complémentaire au FCMT de 19 500 €. 
 
Vote :  30 voix pour 
  2 non-participations (MM BALAND Alain et LIMA Emmanuel en raison de leur appartenance 
au FCMT) 
 
 
 



DCM 2022/287 - Convention avec le Club Rosières Omnisport section football 
 
 

La Commune de Rosières réalise des travaux sur ses terrains sportifs (création d’un terrain synthétique 
sur le terrain d’honneur et réfection du terrain en herbe n°2). Le club Rosières Omnisport section football 
a sollicité la Ville de Saint-André les Vergers pour le prêt de terrain pour l’entrainement de ses équipes 
jeunes durant la période d’indisponibilité de ses terrains. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention avec le club    
Rosières  Omnisport section football. 
 
Vote : 31 voix pour 
  1 non-participation (M. RAHAMNIA Farid n’a pas participé en raison de son appartenance à 
cette      association) 

 
 

DCM 2022/288 - Convention avec l’association Akhilleus 
 

 

L’association Akhilleus propose des séances diversifiées et gratuites pour promouvoir la reprise d’un 
exercice     physique. 
Au vu du grand succès des cours proposés, il est devenu nécessaire de proposer plus de créneaux dans 
un espace plus vaste. Il est également proposé de prêter la salle Tchaïkovski (Maison des Sociétés). 
Cette mise à disposition gratuite est valable jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention avec           
l’association Akhilleus. 
 
Vote : unanimité 

 
 

DCM 2022/289 - Convention entre la Ville de Saint-André les Vergers et l’association « A l’Aube du 
mouvement » et « le Centre Culturel des Alevis de l’Aube » 

 
 

Le tissu associatif dryat s’est enrichi de deux nouvelles associations : 
- L’association « A l’Aube du mouvement » qui propose des cours collectifs de la méthode 

Feldenkrais les     mardis de 9h15 à 12h15 à la Maison des sociétés. La Ville de Saint-André-les-
Vergers met gracieusement à disposition de l’association la salle Bach pour ses interventions, 

  - Le Centre culturel des alevis de l’Aube qui propose des activés sociales et culturelles de tradition 
alévie et  assure l’intégration sociale, culturelle et économique de ses membres en France. La Ville 
de Saint-André les Vergers met à disposition de cette association la salle Wagner à la Maison des 
sociétés. 

Il y a lieu d’encadrer ces mises à dispositions gratuites par des conventions qui prendront fin au plus tard 
le 31 mars 2024. 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer les deux conventions. 
 
Vote : unanimité 
 

 
DCM 2022/290 - Stade d’Echenilly – renouvellement de la convention de mise à disposition du 

Stade au R.C.S.A et de la convention de mise en œuvre de la sécurité 
 

 
Le Rugby Champagne Saint-André, seul club de rugby dans le périmètre de la communauté                           
d’agglomération, est l’utilisateur principal du Stade d’Echenilly. 
 
Comme l’année dernière, il convient de préciser, dans une convention, les conditions de la mise à        
disposition de cet équipement au club de rugby et de fixer les obligations réciproques des parties.  
 
Par ailleurs, la commune ne prévoit pas la présence d’un gardien dans cet équipement municipal. Aussi,               
conformément à l’article MS 46 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans 
les ERP approuvé par arrêté du 25 juin 1980, il convient d’organiser le service de sécurité incendie lors 
de manifestations ou des activités accueillant du public. C’est pourquoi, une deuxième convention entre la 



ville et le club a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du service de sécurité incendie par 
l’utilisateur en l’absence de l’exploitant.  
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer avec le RCSA la convention de 
mise à disposition du stade d’Echenilly ainsi que la convention de mise en ouvre de la sécurité incendie. 
 
Vote : unanimité 
 
 

DCM 2022/291 - Convention tripartite entre la Ville de Saint André les Vergers, l’UTT  
et le Rugby Champagne – année scolaire 2022/2023 

 
 

La Ville de Saint-André-les-Vergers met gracieusement à disposition de l’association Rugby Champagne 
et de l’U.T.T le terrain de rugby et les équipements liés, situés au stade d’Echenilly.  
De son côté, l’U.T.T met gracieusement à disposition du Rugby Champagne une salle de musculation et 
une salle de sport. 
 
Ces mises à dispositions gratuites sont valables pour l’année scolaire 2022/2023 et doivent être enca-
drées par une convention tripartite.  
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite entre la 
Ville de Saint André les Vergers, l’UTT et le Rugby Champagne. 
 
Vote : unanimité   
 
 

DCM 2022/292 - Stade d’Echenilly  
convention de mise en œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT 

 
La ville de Saint-André-les-Vergers a décidé par délibération du 28 septembre 2022 de proroger la mise à             
disposition de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) le stade d’Echenilly sis 9 rue Amédée Gambey 
à  Saint-André-les-Vergers. 
 
La commune ne prévoit pas la présence d’un gardien dans cet équipement municipal. Aussi,                 
conformément à       l’article MS 46 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les ERP approuvé par    arrêté du 25 juin 1980, il convient d’organiser le service de sécurité incendie 
lors de manifestations ou des activités accueillant du public. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les         
conditions de mise en œuvre du service sécurité incendie par l’UTT. 
 
Vote : unanimité  

 
DCM 2022/293 - Requalification des espaces public du quartier Maugout  

demande de subvention FEDER  
 

Par délibération du 30 mars 2021, le conseil municipal a validé un programme pluriannuel de                 
requalification des   espaces publics du quartier Maugout articulé autour de 4 axes : 

La revalorisation des espaces verts avec la création d’espaces de convivialité et d’îlots de fraîcheur ; 
L’amélioration et la sécurisation des flux piétons et cyclistes ; 
L’augmentation des places de stationnement ; 
La sécurisation des cours intérieures 
 

Le Conseil Municipal : 
Approuve le projet global d’aménagement des espaces publics du quartier Maugout, 
Autorise Mme le Maire ou son représentant à solliciter une subvention du FEDER à hauteur de 80% 
d’une assiette subventionnable de 368 000 € HT, 
Sollicite l’autorisation du FEDER de commencer les travaux sans attendre leur décision, 
Approuve le plan de financement prévisionnel. 

 
MM CORNEVIN Jean-Pierre, BALLAND Alain et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur ce 

dossier. 
Vote : unanimité 
 



DCM 2022/294 - Enfouissement du réseau public de distribution d’électricité, renforcement de 
l’installation communale d’éclairage public et travaux sur les installations de communications 

électroniques, Rue Charles Baltet et rue de l’Abbaye Montier la Celle 
Fonds de concours à verser au SDEA 

 
Il y a lieu de prévoir l’enfouissement du réseau public de distribution d’électricité, le renforcement de    
l'installation communale d'éclairage public et les travaux sur les installations de communications          
électroniques, rue Charles Baltet (partie comprise entre la rue de l’Abbaye de Montier la Celle et l’avenue 
Charles de Refuge) et rue de  l’Abbaye de Montier la Celle. 
 
Les travaux envisagés comprennent : 
-l’enfouissement du réseau public de distribution d’électricité sur une longueur d’environ 460 m, 
-la dépose de 14 luminaires vétustes, 
-la mise en place , en remplacement de 13 luminaires équipés pour lampes LED sur des mâts              
thermolaqués  décoratifs de 8 m de hauteur,  
-la pose d’un luminaire équipé d’une lampe LED sur poteau. 
 
Le Conseil municipal :  
prend acte du fait que les travaux d’enfouissement du réseau public de distribution d’électricité ne     
pourront être  engagés que sous réserve des capacités de financement du SDEA et de l’accord exprès de 
son Bureau ; 
demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus  
s’engage à ce que la dépose du réseau public de distribution d’électricité s’accompagne de                       
l’enfouissement du   réseau de télécommunications existant dans l’emprise du projet  
s’engage à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d’ouvrage, sur présentation d’un   
décompte   définitif, dans les conditions des délibérations n°12 du 22 décembre 2017, n° 9 du 22          
décembre 2017, n° 11 du 16 mars 2018, n° 8 du 6 décembre 2019 et n° 8 du 4 mars 2016 du Bureau du 
SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 142 740 € 
s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires à l’enfouissement du réseau    
public de    distribution d’électricité, du réseau de télécommunications et au renforcement/renouvellement 
de l'installation communale d'éclairage public à réaliser par le SDEA 
précise que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la ville, seront mises à disposition 
du SDEA en application de l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales 
 
  Vote :  31 voix pour 
  1 non-participation (M. DRAGON Jean-Luc n’a pas participé en raison de son appartenance 
au SDEA) 
 
 

DCM 2022/295 - Achat de 4 parcelles boisées – Bois de l’Ile Germaine et bois de                               
la Fontaine Saint-Martin 

 
La Ville de Saint-André les Vergers désire protéger les espaces boisés de la commune.  
    
M. Alain BODIE a sollicité la ville par courrier car il souhaite vendre les parcelles suivantes lui                   
appartenant : 3 parcelles situées dans le bois de la Fontaine Saint-Martin et une parcelle située dans le 
bois de l’Ile Germaine. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant : 

- à acquérir les parcelles appartenant à M. Alain BODIE pour une contenance totale de 1983 m² au 
prix de 8 € par m² (soit un montant de 15 864 €), 

- à confier à la SCP JONQUET-CHATON, notaires associés à Troyes, la rédaction de l’acte pour le 
compte de la Commune. 

- à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
Vote : unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 



DCM 2022/296 - Rénovation énergétique de l’élémentaire Renoir 
 – Avenants au marché 

 
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’école primaire Auguste Renoir, différents ajustements ont dû 
être    réalisées en phase chantier, nécessitant des devis complémentaires de la part des entreprises   
titulaires. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer les avenants portant le montant 
global des travaux de 743 142,42 € TTC à 752 755,12 € TTC (+1,29 %). 
 
Vote : unanimité 

 
 

DCM 2022/297 - Examen des rapports d’évaluation adoptés le 22 juin 2022 par la commission     
locale d’évaluation des charges et des ressources transférées 

 
Le Conseil municipal : 

approuve le rapport d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Charges et des           
Ressources Transférées concernant le transfert obligatoire à la communauté d’agglomération de 
Troyes Champagne Métropole de la compétence Eaux Pluviales exercée par la commune         
jusqu’au 31 décembre 2019, 

 approuve le rapport d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Charges et des          
Ressources Transférées concernant la restitution à la commune de Sainte Savine de l’aide         
financière de 31 639 € allouée par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne         
Métropole au club Sainte Savine Basket dont la section féminine n’évolue plus en championnat 
nationale 1 à compter de la saison sportive 2022/2023. 

 
Vote : unanimité 

 
 

DCM 2022/298 - 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).  
 
 

xxxxxx  


