
 1 

 SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

29 mars 2022 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 29 MARS 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, 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 QUINTART Sylvie, DEMIR Selda, EDESA 
Stéphanie, MM. BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, NOEL Cédric, Mme PAGLIA Olympe,     
M. CORNEVIN Jean-Pierre, Mme SAINT-DIZIER Virginie, et M. BALLANFAT Florent formant la majorité 
des membres en exercice.  
 
Etaient absents représentés : 
 
Mme NONCIAUX-GRADOS Véronique   mandataire  M. ARGAUT Jean-Pierre  
Mme DURUPT Sandra     mandataire  Mme LEROY Marie-Pierre  
Mme ERCAN Meryam     mandataire  M. MAITROT André  
Mme ROGE Patricia     mandataire  M. CORNEVIN Jean-Pierre 
M. LAROCHE Sébastien    mandataire  M. BALLANFAT Florent 
 
 
Mme Olympe PAGLIA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Les procès-verbaux de la séance publique du 14 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ont été adoptés 
à l’unanimité. 
 
 
 

Budget primitif 2022 
 

Le Conseil Municipal a approuvé par : 
 
Voix : 28 voix pour 
 5 voix contre (M. LAROCHE Sébastien + M. BALLANFAT Florent mandataire de son pouvoir, 
Mme SAINT-DIZIER Virginie, Mme ROGE Patricia + M. CORNEVIN Jean-Pierre mandataire de son 
pouvoir) 
 
Le budget de la Commune qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement 
 Dépenses   18 883 720 € 
 Recettes   18 883 720 € 
 
Section d’investissement 
 Dépenses   7 998 990 € 
 Recettes   7 998 990 €   
 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre, BALLANFAT Florent et Mme LEDOUBLE Catherine sont intervenus sur 
le dossier. 
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Budget primitif 2022 – fiche de calcul – reprise anticipée du résultat 2021 

 
Le Conseil Municipal a adopté la reprise anticipée du résultat 2021. 
 
Vote : 28 voix pour  

 5 abstentions (M. LAROCHE Sébastien + M. BALLANFAT Florent mandataire de son pouvoir, 
Mme SAINT-DIZIER Virginie, Mme ROGE Patricia + M. CORNEVIN Jean-Pierre mandataire de son 
pouvoir) 
 

 
 

Taux d’imposition 2022 – taxes directes locales 
 
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la 
taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023.  
Dans le cadre de cette réforme et depuis 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales n’est 
plus perçue par les communes.  
Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, les communes se sont vues transférer en 2021 le 
taux départemental de Taxe sur le Foncier Bâti (19,42%) qui est venu s'additionner au taux communal.  
Compte tenu de la période difficile que nous traversons et de l’inflation qui touche les ménages, la       
commission économie locale-finances propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de   
fiscalité et de les fixer comme suit :  
 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité et de les fixer comme suit : 
      Taux 2022  Taux 2021 
Taxe sur le Foncier Bâti   46,74%   46,74% (27,32% +19,42%)  
Taxe sur le Foncier Non Bâti  54,20%   54,20% 
 
Vote : unanimité 
 
 

Apurement du compte 1069 
 
Afin d’améliorer la qualité des comptes locaux et de moderniser comptablement le secteur public local, les 
collectivités territoriales devront au plus tard le 1er janvier 2024 mettre en place l’instruction budgétaire et 
comptable du référentiel M57.  
Le passage au référentiel M57 nécessite des prérequis dont l’apurement du compte 1069.  
Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la 
mise en place de la M14.  
Ce solde résulte d’une opération autrefois constatée destinée à neutraliser des excédents de charges sur 
les produits. Il a contribué à augmenter le résultat comptable d’investissement sans contrepartie, de      
manière fictive mais autorisée.  
 
Pour la Ville de Saint-André-Les-Vergers, le compte 1069 est débiteur de 36 964 €.  Compte tenu de la 
somme en cause, il convient de procéder à cet apurement par opération d’ordre non budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal décide d’apurer le compte 1069 sur l’exercice 2022 par opérations d’ordre non    
budgétaire réalisées par le Comptable Public : le compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » 
est débité par le crédit du compte 1069 pour un montant de 36 946 €.  
 
 
Vote : unanimité 
 
 

Dotation globale de fonctionnement – Longueur de la voirie communale 
 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le détail des voiries communales fixant la longueur totale de la voirie 
communale à 42 448 m. 
 
Vote : unanimité 
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Personnel communal – création d’un emploi permanent d’assistant chargé de communication 
 
 
Compte tenu des besoins au sein du service communication, il convient de renforcer les effectifs. 
Il est proposé la création d’un emploi d’assistant chargé de communication à temps complet à compter du 
01/04/2022. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, au grade de 
rédacteur territorial. 
Aussi, il est proposé:  
 
- De créer au tableau des effectifs, à compter du 1er avril 2022, un emploi permanent à temps complet 
d’assistant chargé de communication au grade de Rédacteur, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 
- Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an. Ce contrat pourra être prolongé dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au 
terme de la durée fixée la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire, n’a pu 
aboutir. 
 
Le Conseil Municipal approuve le rapport et informe que les crédits correspondants sont inscrits au      
budget. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Personnel communal – année 2022 – création de 2 emplois d’assistante maternelle 
 
 

En raison d’un départ en retraite d’une assistante maternelle et afin de satisfaire à la demande constante 
d’accueil de tout-petits au sein du Multi-Accueil Collectif et Familial (MACF), il est nécessaire non seule-
ment de pourvoir au remplacement de l’assistante maternelle qui a pris sa retraite mais également de 
créer deux postes supplémentaires d’assistante maternelle en qualité de contractuelle. 
 
Le Conseil Municipal approuve la création de deux postes d’assistante maternelle contractuelle. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Personnel communal – recrutement d’un agent vacataire – École municipale des arts et loisirs 
 
 

Suite au départ en retraite d’un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en cours 
d’année scolaire et dans l’attente d’un recrutement pour la prochaine rentrée, il y a lieu de recourir à un 
vacataire pour assurer les cours de violoncelle à l'Ecole Municipale d'Arts et Loisirs jusqu’aux vacances 
estivales, soit du 1er avril au 30 juin 2022 et hors vacances scolaires de printemps 2022. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à recruter un vacataire pour la période du 1er avril au 30 
juin 2022. 
 
Vote : unanimité 
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Régime indemnitaire tenant compte des fonctions et sujétions de l’expertise et  
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) –  

cadres d’emplois des aides-soignants et des auxiliaires de puéricultures 
 
  
La délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020, a instauré le Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel, pour l’ensemble des 
agents municipaux relevant des cadres d’emplois ouvrant droit au RIFSEEP. 
 
 Il y a lieu d’instaurer le RIFSEEP applicable aux agents du groupe B3 de notre collectivité pour les aides
-soignants et auxiliaires de puériculture. 
 
Le Conseil Municipal instaure le RIFSEEP composé de l’IFSE et du CIA, conformément aux tableaux 
annexés, pour les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public exerçant leurs fonctions 
dans les cadres d’emplois mentionnés précédemment et inscrit les crédits correspondants au RIFSEEP 
calculés dans les limites fixées par les textes de référence, au budget. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Tableau des effectifs du personnel communal – année 2022 
 
Le Conseil Municipal approuve l’état des effectifs des emplois permanents, à temps complet et à temps 
non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Convention Territoriale Globale passée avec la CAF de l’Aube pour 5 ans à compter  
du 1er janvier 2021 – Consultation des groupes de travail et du Comité de pilotage 

 
 Par délibération en date du 29 septembre dernier, notre assemblée a approuvé :  
- la dénonciation par anticipation du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) passé avec la CAF de l’Aube,  
- et la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) destinée à le remplacer. 
 
Ce remplacement du CEJ par une CTG, qui a pris effet au 1er janvier 2021, a ainsi permis à notre        
commune de bénéficier du bonus territoire dans le cadre du Plan Rebond Petite Enfance mis en œuvre 
par la CAF depuis 2021, soit 78 400 €.  
Cette nouvelle convention a été signée avec la CAF pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2025. 
 
 Les enjeux du CTG sont les suivants :  
- Favoriser la mise en relation des acteurs sur le territoire et rechercher les complémentarités.  
- Améliorer la qualité des activités et services proposés, voire développer de nouveaux services,         

notamment en faisant en sorte de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des familles. 
 
Le Conseil Municipal approuve la méthode de travail et le calendrier retenu et désigne les membres du 
COPIL Convention Territorial Globale. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Subventions aux Associations 
 

Le Conseil Municipal a décidé de verser aux associations les subventions qui sont reprises sur la liste à 
consulter sur le site Internet de la Ville (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr) : rubrique associations.  
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Conventions de partenariat avec les associations recevant plus de 23 000 € de subvention 
 
Dans le cadre de la transparence financière et des obligations légales auxquelles sont soumises les      
collectivités territoriales, le Conseil Municipal a approuvé l’ensemble des conventions passées entre les 
associations dryates percevant plus de 23 000 € de subvention et la Commune (BCSA-L’AURORE). 

 
Vote : 32 voix pour 
          1 non-participation (M. LAROCHE Sébastien n’a pas participé au vote en raison de son apparte-
nance à la FRMJ) 

 
 

Convention entre la Ville de Saint-André les Vergers et le FCMT 
 

La ville de Saint-André-les-Vergers s’engage auprès du monde associatif qu’elle soutient à travers     
l’octroi de subventions et la mise à disposition de moyens (locaux et installations diverses, matériel…). 
En contrepartie, les associations doivent répondre à certaines obligations.  
 
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 et depuis quelques mois l’utilisation intensive de ce terrain génère des 
tensions avec le voisinage et entre le club et la commune. 
Rappelons que ce terrain a été créé pour permettre aux jeunes de 6 à 18 ans de s’entraîner toute       
l’année. Il est également destiné à être utilisé ponctuellement pour les compétitions lorsque le terrain 
d’honneur est impraticable en hiver. 
Il ne peut donc suffire à accueillir les 38 équipes du FCMT que ce soit pour les entraînements ou pour 
les matchs. 

 
Le montant de la subvention de fonctionnement qu’il est proposé d’accorder au FCMT pour terminer la 
saison 2021-2022 est de 6 500 euros.  
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention avec le FCMT. 

 
Vote : 31 voix pour 
          2 non-participations (MM. BALLAND Alain, LIMA Emmanuel n’ont pas participé au vote en raison 
de leur appartenance à une association) 
 

 
Conventions avec les associations sportives de la ville pour leurs interventions                            
au centre de loisirs et pendant les temps périscolaires, au cours de l’année 2022 

 
Les associations sportives dryates proposent régulièrement des animations aux enfants fréquentant le 
centre de loisirs et les accueils périscolaires des écoles élémentaires. 
 
Il s’agit principalement des associations suivantes : Basket Club de Saint-André, Tennis Club de Saint-
André, Badminton Club, Les Bergeronnettes, Rugby Champagne, Cercle Aubois des Arts Martiaux   
 
Par délibération du conseil municipal du 30 juin 2020 (n°2020/24), le tarif pour la rémunération       
d’intervenants qualifiés a été fixé à 15 € par heure. Ces interventions sont encadrées par des            
conventions, précisant les objectifs réciproques de la commune et de l’association 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer ces conventions, au fur et 
à mesure qu’elles seront conclues avec les associations concernées, au cours de l’année 2022. 

 
Vote : unanimité 
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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 360 €, pour ses interventions effectuées de février à mars 2022 
(pas d’interventions en janvier pour cause de crise sanitaire liée au Covid 19). 
 
Ces interventions se sont déroulées au Complexe sportif Jean Bianchi, les mardis et jeudis, à raison de 
2 heures par séance.  
Les heures prévues en mars seront payées en fonction des interventions effectivement réalisées.         
Un ajustement des sommes dues sera alors effectué, si nécessaire. 
 
Le Conseil Municipal approuve le présent rapport. Les crédits correspondant sont inscrits au budget. 
 

Vote : 31 voix pour 
           2 non-participations (MM. BALLAND Alain et LIMA Emmanuel n’ont pas participé au vote en raison 
de leur appartenance à une association) 

 
 

Subventions à verser aux association Cercle Aubois des Arts Martiaux et Les Bergeronnettes 
pour l’encadrement d’activités sportives, réalisées pendant les vacances d’automne                  

et de Noël 2021, au centre de loisirs Pierre de Celle 
 
Des animations sportives ont été proposées aux enfants fréquentant le centre de loisirs, pendant les     
vacances d’automne et de Noël 2021.  
Ces animations ont été encadrées par les associations Cercle Aubois des Arts Martiaux et Les              
Bergeronnettes.  
 
Il est convenu que la rémunération d’intervenants qualifiés est fixée à 15 € par heure (délibération du   
conseil municipal n°2020/24 du 30 juin 2020). La ville doit donc verser aux associations, sous forme de 
subventions, la somme de 240 euros. 
 
Le Conseil Municipal approuve le présent rapport. Les crédits correspondant sont inscrits au budget. 
 
Vote : unanimité 
 

 
Sorties à la journée pour les classes de CM2 – Annulation des classes de neige 2022 –  

Budget prévisionnel et tarifs des sorties 
 

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le conseil municipal, lors de sa séance du 25 
janvier 2022, a décidé d’annuler les classes de neige prévues en février 2022, pour les classes de CM2 
des écoles de la ville de Saint-André-les-Vergers. 
 
Les enseignants et les enfants étant attachés à ce séjour, la ville de Saint-André-les-Vergers a souhaité 
proposer une alternative, avec une classe découverte ou des sorties à la journée, dans le département de 
l’Aube.  
Le choix de la formule a été laissé à l’appréciation des équipes enseignantes, qui se sont en majorité    
prononcées pour des sorties à la journée, sans le mercredi. 
 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer la grille tarifaire pour les sorties des CM2 organisées en 2022, en 
remplacement des classes de neige. 
 
Vote : unanimité 
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Espace Gérard Philippe – remboursement des places de spectacles annulés ou reportés 
 

 
La crise sanitaire a interrompu la saison culturelle 2019/2020 et a modifié la programmation de la saison 
2020/2021. Certains spectacles ont fait l’objet d’un report, d’autres ont été annulés.  
Suite aux délibérations n°28 du 30 juin 2020, 207 du 25 janvier 2022, les usagers ont alors eu la          
possibilité de demander le remboursement de leurs billets pour les spectacles.  
 
Tout au long de la saison culturelle des spectacles peuvent être amenés à être reportés voir annulés (cas 
Covid, maladie, déprogrammation, …) 
 
Le Conseil Municipal décide de rembourser aux personnes qui en font la demande, les places pour tout 
spectacle annulé ou reporté et inscrit au budget le montant nécessaire pour procéder à ces éventuels 
remboursements. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Création d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l’Eglise de Saint-André –                         
avis avant enquête publique 

 
En parallèle à la modification du Plan Local d’Urbanisme, il est apparu nécessaire de modifier le            
périmètre « monument historique » présent aux abords de l’Eglise de Saint-André, classé par liste de 
1840. Ce périmètre de 500 m autour d’un édifice classé entraine automatiquement une servitude de      
protection de ses abords. 
 
Vu la configuration de notre commune, le périmètre de 500 m en forme de cercle, comprend certaines 
zones où la protection n’est pas toujours nécessaire, comme par exemple la zone industrielle autour de 
l’usine Petitjean, ou le complexe sportif Jean Bianchi. D’autres secteurs, comme la rue de la Croix 
Blanche, mériterait plus de protection. 

 
Aussi, le PDA proposé permettrait de tenir compte des spécificités de notre commune.  
 
Le Conseil Municipal valide le projet de périmètre délimité des abords, tel que proposé par le Service   
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de l’Aube. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Renforcement de l’éclairage public au Foirail – travaux complémentaires –                              
Fonds de concours à verser au SDEA 

 
Dans le cadre du renforcement de l’installation communale d’éclairage public du Foirail, il y a lieu en     
travaux complémentaires de procéder : 

au remplacement des coffrets forains, 
à la réfection de l’alimentation des toilettes. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA.  
 
Selon les dispositions de la délibération n° 9 du 22 décembre 2017 et n°11 du 16 mars 2018 du bureau 
du SDEA, le coût hors TVA de l’opération est estimé à 9309.07 € et la contribution communale serait 
égale à 70 % de cette dépense (soit 6 516.35 €). 
 
Le Conseil Municipal : 

demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus ; 
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°9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 
16 mars 2018 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 6 516.35 
€ ; 

s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires ; 
précise que les installations 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 : unanimité 
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Rénovation de l’installation communale d’éclairage public Passage de l’Europe –                    
Fonds de concours à verser au SDEA 

 
Dans le cadre de la rénovation de l’installation communale d’éclairage public passage de l’Europe, il y a 
lieu en travaux complémentaires de procéder : 

Au remplacement des 5 luminaires du passage par des luminaires Leds. 
 
Les travaux précités incombent donc au SDEA.  
 
Selon les dispositions de la délibération n°15 du 10 décembre 2021 et n°11 du 16 mars 2018 du bureau 
du SDEA, le coût hors TVA de l’opération est estimé à 7 642.86 € et la contribution communale serait 
égale à 70 % de cette dépense (soit 5 350.00 €).  
 
Le Conseil Municipal : 

demande au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus ; 
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°15 du 10 décembre 2021 et n° 11 du 
16 mars 2018 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 5 350,00 
€ ; 

s’engage à inscrire aux budgets correspondants les crédits nécessaires ; 
demande au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour l’hygiène et la sécurité du chantier, 

celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour cette mission. 
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 : unanimité 
 
 

École Élémentaire Auguste Renoir – Rénovation énergétique – Autorisation à signer le marché 
 

Le Conseil Municipal a validé lors de la séance du 28 septembre 2021 le projet de rénovation            
énergétique de l’école élémentaire Auguste Renoir, par la délibération n°2021/165. 
 
Pour la réalisation des travaux, une mise en concurrence sous forme de marché à procédure adaptée a 
été lancée le 11 février 2022. Ce marché comporte 9 lots. L’ensemble des travaux était estimé à 626 
812,00 € HT soit 752 174,40 € TTC.  
 
La remise des offres était fixée au jeudi 3 mars 2022 à 16 heures.  
La commission MAPA s’est réunie le 23 mars 2022 pour l’analyse des offres présentée par le cabinet 
Hérard-Dacosta.  
Conformément au guide interne des procédures adaptées, le montant de ce marché étant supérieur à 
214 000 € HT, le Conseil Municipal doit autoriser Mme le Maire à le signer, après avis de la commission 
MAPA. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer les marchés ainsi que           
l’ensemble des documents s’y rapportant pour un montant global de 752 174,40 € TTC. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Souscription de contrats d’assurance pour le compte de la Ville –                                                 
autorisation à lancer et à signer le marché 

 
 
Par délibération du 29 mai 2018, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer un marché alloti de 
services d’assurances pour une durée de 3 ans, reconductible 1 an sans que sa durée totale puisse       
excéder 4 ans. 
 
Le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il convient de lancer dès à présent une consultation 
pour la passation d’un nouveau marché d’assurances alloti, par voie d’appel d’offres ouvert européen. 
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Dans le cadre du renouvellement de ces contrats d’assurances, les prestations prévues au marché       
seraient identiques et l’’ensemble de ces prestations est estimée à 60 000 € TTC par an. 
 
Compte tenu de la complexité de la règlementation applicable à ce type de marché, régi en majeure partie 
par le droit des assurances, la Ville a décidé de se faire assister par le cabinet ARIMA consultants,       
spécialisé dans ce domaine. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à lancer une nouvelle consultation par 
voie d’appel d’offres ouvert européen, pour la passation d’un marché de prestations de services       
d’assurances, à signer le marché et toutes les pièces s’y rapportant, étant précisé que le choix des offres 
jugées économiquement les plus avantageuses sera effectué préalablement par la Commission d’Appel 
d’Offres. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Nettoyage des bâtiments municipaux – autorisation à lancer et à attribuer le marché 
 
 

En date du 1er Septembre 2018, le marché de nettoyage des locaux des bâtiments municipaux a été    
confié aux entreprises : 

Derichebourg pour le lot 1 - Nettoyage des locaux des bâtiments communaux 
AG NET pour le lot 2 - Nettoyage des vitres 
Derichebourg pour le lot 3 – Nettoyage de petits bâtiments communaux 

 
Ces marchés arriveront à terme le 31 août 2022 et il y a lieu de les renouveler. Afin de répondre au be-
soin de la collectivité, il est proposé au Conseil Municipal de réaliser un marché allotis constitué de 2 lots, 
tels que définit comme suit :  

Lot 1 – Nettoyage des locaux des bâtiments communaux 
Lot 2 – Nettoyage des vitres : l’ensemble des bâtiments communaux 

 
L’estimation du coût annuel de l’entretien des bâtiments communaux, du nettoyage des surfaces 
vitrées et les prestations supplémentaires est évaluée à 393 000 € TTC (soit 328 000 € HT). 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à lancer une consultation européenne 
pour le marché de nettoyage des bâtiments et à signer le marché et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Délégation du service de fourrière automobile -                                                                                 
Saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 
Considérant que la délégation du service public fourrière automobile arrive à l’échéance le 31 décembre 
2022 et que l’assemblée délibérante sera amenée à se prononcer sur le principe de délégation du service 
public fourrière automobile, lors de la prochaine séance. 
 
Le Conseil Municipal procède à la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
avant que l’assemblée délibérante se prononce sur le principe de délégation du service de fourrière     
automobile dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 du code général des collectivités              
territoriales, afin d’émettre un avis conformément à l’article L.1413-1 de ce même code. 
 
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.  
 
 
 



 10 

Convention tripartite entre la ville de Saint-André les Vergers,  
le collège de la Villeneuve et le RCSA - année scolaire 2022 – 2023 

 
Une section sportive rugby sera mise en place au Collège de La Villeneuve à compter de la rentrée      
scolaire prochaine. Il y a lieu d’encadrer, pour l’année scolaire 2022-2023, le fonctionnement de cette 
section sportive par une convention tripartite entre la ville de Saint-André-les-Vergers, le Rugby       
Champagne Saint-André et le Collège. 
 
La ville de Saint-André-les-Vergers mettra à disposition du Collège de la Villeneuve les installations     
nécessaires aux entrainements et matchs éventuels au Stade d’Echenilly. Les horaires d’entraînement 
sont fixés les mardis et jeudis, de 15 h 30 à 17 h 30. La ville prendra également en charge la rémunéra-
tion des intervenants professionnellement qualifiés, dont le montant est fixé à 15€ par heure               
conformément à la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020. Le RCSA mettra à disposition le 
matériel nécessaire aux activités. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Ville de 
Saint André les Vergers, le Collège de la Villeneuve et le Rugby Champagne Saint-André. 
 
Vote : unanimité 
 

xxxxxx 


