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 SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

29 juin 2022 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MERCREDI 29 JUIN 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. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, 
DRAGON Jean-Luc, DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT  
Catherine, RICCARDI Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, MM. RAHAMNIA Farid, NEFFLIER 
Pierre-Marie, Mmes QUINTART Sylvie, DEMIR Selda, EDESA Stéphanie, DURUPT Sandra, MM.      
BOSSAERT Renaud, GROSJEAN Sébastien, Mmes PAGLIA Olympe, ERCAN Meryam, M. CORNEVIN 
Jean-Pierre, Mme ROGE Patricia, MM. LAROCHE Sébastien, BALLANFAT Florent formant la majorité 
des membres en exercice. 
 
 
Etaient absents représentés : 
 
M. BALLAND Alain mandataire Mme LEDOUBLE Catherine 
M. NOEL Cédric           mandataire M. GROSJEAN Sébastien  
M. GOUJARD Pascal  mandataire M. RAHAMNIA Farid 
 
Etaient absentes : 
 
Mme ROTH Michèle  
Mme SAINT-DIZIER Virginie 
 
 
 
Madame ERCAN Meryam a été désignée secrétaire de séance. 
 

Présentation du projet de la crèche. 
 

Le procès-verbal de la séance publique du 07 juin 2022 a été adopté à l’unanimité. 
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Budget de la Commune – Année 2021 – Approbation du compte de gestion de  
Monsieur le Receveur Municipal 

 
 
 
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion de M. le Receveur Municipal. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Budget de la Commune – Compte administratif 2021 
 
 
Madame le Maire a donné la présidence à M. Emmanuel LIMA, Maire-Adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, par : 

     26 voix pour 
        4 voix contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, M. Sébastien LAROCHE, 
M. Florent BALLANFAT)  

a adopté le compte administratif 2021. 
 
Mme Patricia ROGE, M. Florent BALLANFAT, M. Emmanuel LIMA et M. Jean-Pierre CORNEVIN sont  
intervenus sur ce dossier. 
 
 

Budget de la Commune – Affectation du résultat définitif 2021 
 

 
Le Conseil Municipal, par : 
    
   26 voix pour 
       4 contre (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, MM Sébastien LAROCHE et 
Florent BALLANFAT)  
   
a adopté l’affectation des résultats 2021.  

 
Vote : unanimité 
 

 
Dotation de solidarité urbaine 2021 

 
Pour l’année 2021, la D.S.U allouée à Saint-André-les-Vergers s’est élevée à 497 935 €. Cette 
somme a permis de financer notamment les actions suivantes : 

 

1-Vie associative 
Soutien de l’association Vivre à Maugout  14 000 € 
 

2-Culture et sport 
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les actions habituellement proposées dans 
les structures municipales. Durant l’été 2021, la bibliothèque et la ludothèque ont proposé des          
animations gratuites et pour tous les publics dans les différents quartiers de la ville. 
La ville développe une politique d’animation et d’éducation visant à soutenir l’éducation physique et 
sportive dès l’école maternelle. 
Séances de natation pour les élèves de CM1 coût 1 741 € (le contexte sanitaire n’a pas permis        
d’organiser toutes les séances) 
Sorties à la journée sur les thèmes de l’équitation et de la nature à Mery sur Seine 7 245 € ; 
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3-Parentalité 

La ville favorise les actions liées à la parentalité et soutient notamment l’exercice des compétences  

parentales pour favoriser la réussite de l’enfant. La directrice du multi accueil collectif et familial situé en 

plein cœur de Maugout et qui accueille des familles en grande difficulté, apporte un soutien quotidien 

aux familles et notamment aux femmes seules du quartier souvent très jeunes. Deux éducateurs de 

prévention mis à disposition par l’AASEA assurent une présence sociale sur l’ensemble du territoire de 

la commune. 

 

4-Petite enfance 

En 2021, le multi accueil collectif et familial a accueilli 31 enfants (20 en 2020, 14 en 2019) de familles 

résidant dans le QPV, dont 17 familles monoparentales parmi lesquelles 9 mamans qui avaient une  

activité professionnelle ou étaient inscrites dans un parcours de formation. Le coût résiduel à la charge 

de la ville pour l’accueil de ces 31 enfants s’élève à 107 300 €. La ville a également consacré une      

enveloppe de 8 765 € à des achats de matériel et de mobilier (sièges bas, armoire, barrières et          

portillons, lits, matelas, lave-linge, cabane). 

 

5-Enfance, adolescence, jeunesse 

La ville souhaite permettre à tous l’accès aux structures et de favoriser l’accès à la citoyenneté : accueil 
périscolaire, centre de loisirs, club ados, mise à disposition d’éducateurs, partenariat avec la CPE du 
collège de La Villeneuve,…. Le coût pour la commune est de 45 901 €. 

 

6-Education 

La ville met tout en oeuvre pour que toutes les conditions nécessaires à la réussite éducative de       
l’enfant soient réunies. En 2021, un programme d’investissement et de gros entretien, d’un montant   
total de 10 351 €, a été réalisé dans les écoles du quartier prioritaire Maugout et leur restauration     
scolaire. 

835 € ont été versés, sous forme de subventions, aux coopératives scolaires, pour financer des frais de 
transport des écoles du quartier prioritaire. 

En 2021, 35 élèves de l’école élémentaire Maitrot ont bénéficié des études surveillées gratuites, 4 jours 
par semaines. 

 

7-Accès aux droits 

Le CCAS soutient le CIDFF : 1 500 € 

 

8-Environnement, cadre de vie 

En 2021 la ville a fait le choix de reprendre en direct l’entretien des espaces publics du QPV. Une 

équipe du service espaces verts et de l’environnement est présente chaque jour sur le quartier.  

 

9-Solidarité 

Le CCAS soutient les associations locales qui accompagnent les dryats en difficulté (aide à domicile, 
personnes handicapées, aides alimentaires, personnes âgées …).  

En 2021, le Secours Populaire a organisé des distributions le mardi après-midi pour les 506 familles 

inscrites qui ont pu bénéficier de colis alimentaires tout l’année.  

75 personnes ont été orientées vers le Secours Populaire par le CCAS ou le Conseil Départemental 

pour bénéficier de colis d’urgence. 

Montant de la subvention au Secours Populaire : 2 500 € 
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10-Tranquillité publique et prévention 

Malgré la crise sanitaire les traditionnelles réunions de quartiers annuelles ont pu être organisées en 
fin d’année 2021. Ces 6 réunions ont permis aux élus d’aller à la rencontre des habitants de tous les 
quartiers de la commune et de les écouter 
Le GPO (groupe de partenariat opérationnel), créé à l’initiative de la police nationale et associant la 
ville et le bailleur social, s’est réuni régulièrement quand les protocoles sanitaires le permettaient pour 
apporter des réponses concrètes. Le quartier Maugout est resté au centre de ses préoccupations.  
Durant l’été 2021, Mon Logis a financé une mission de maintien de la sécurité dans le quartier        
Maugout. 
 

11-Emploi – insertion 
Point conseil emploi - coût 3 855 € 
Jardin social - Coût 13 922 € 
 

12-Ingénierie 
Financement du poste de chef de projet contrat de ville : 4 000 € 
 
Le Conseil Municipal a pris acte de ce rapport. 

 
Mme Patricia ROGE, Mme Catherine LEDOUBLE, M. Sébastien LAROCHE et M. Jean-Pierre            
CORNEVIN sont intervenus sur ce dossier. 
Vote : unanimité 
 

Création d’un emploi permanent au tableau des effectifs 
 
Le Conseil municipal approuve la création d’un emploi permanent d’éducateur APS à temps complet  
nécessaire au bon fonctionnement des services communaux. 
 
M. Sebastien LAROCHE et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier. 
Vote : unanimité 
 
 

Modification tableau des effectifs du personnel communal – filière culturelle –  
agents contractuels année 2022 

 
Le Conseil municipal approuve la modification du tableau des effectifs des agents non permanents de la 
filière culturelle à compter du 1er septembre 2022, afin d’assurer les besoins du service. 
 
Vote : unanimité 
 
  

Conventions d’indemnisation du Compte Épargne Temps d’agents à l’occasion  
de leur recrutement par voie de mutation 

 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions financières 
de reprise des comptes épargne temps des agents ayant bénéficié d’une mutation. 
 
Vote : unanimité 
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Prise en charge des frais d’obsèques de Madame Marie-Françoise MONTERO VAQUERO 

 
Le 28 mars dernier les services de secours ont informé Madame le maire du décès d’une administrée à 
son domicile. Aucune famille n’a pu être identifiée malgré les recherches. 
 
En application de l’article L2213-7 du code Compte tenu de l’urgence de la situation et de l’obligation 
faite au maire de pourvoir à l’inhumation, la commune a demandé aux pompes funèbres SYLVESTRE 
de pourvoir à l’inhumation de Madame Marie-Françoise MONTERO-VAQUERO. 
 
Le Conseil municipal prend en charge les frais d’inhumation de Madame Marie-Françoise MONTERO-
VAQUERO pour un montant de 1990,45 € et autorise Madame le Maire à demander le remboursement 
des frais d’obsèques aux ayants-droits de Madame VAQUERO et/ou au notaire chargé de la succes-
sion. 
 
Vote : unanimité 
 

 

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 510 €, pour ses interventions effectuées d’avril à juin 2022. 

 

Le Conseil Municipal a adopté le rapport. 

 

Vote : 29 voix pour 

 2 non participations (MM. LIMA et M. BALLAND n’ont pas participé au vote en raison de leur    
appartenance au FCMT) 

 

 
Subventions à verser au Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-André et   

Comité Départemental de Badminton 10-52, pour l’encadrement d’activités sportives,     
réalisées pendant les pauses méridiennes, dans les écoles élémentaires de la ville 

 
 
Pour permettre aux enfants de pratiquer une activité physique pendant les temps périscolaires, des ani-
mations sportives leur sont proposées, de mai à juillet, pendant les pauses méridiennes, dans les 3 écoles 
élémentaires de la ville. 
 
Ces animations sont encadrées par les associations Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-André et 
Rugby Champagne, à raison de 2 interventions de 45 minutes, entre 12 h et 14 h (1 séance pour chacun 
des 2 services de restauration). 
 
La ville doit donc verser aux associations, sous forme de subventions, la somme de 2 550 €. 
 
Le Conseil Municipal approuve le présent rapport. 
 
Vote : unanimité 

 

Espace Gérard Philipe –Demande de subvention auprès de la Région Grand Est pour  
la saison 2022/2023 

 

Le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à solliciter une subvention de la Région Grand Est d’un 
montant de 15 000 € pour la saison culturelle 2022/2023. 
 
Vote : unanimité 
 



 6 

Espace Gérard Philipe – Demande d’aide à la mobilité auprès de l’Agence culturelle Grand 
Est, dans le cadre de tournées de coopération – Saison 2022/2023 

 
L’Agence culturelle Grand Est met en place un dispositif d’aide à la mobilité, dans le cadre de tournées de 
coopération.  
 
Cette aide s’adresse aux structures de programmation implantées en Grand Est. L'aide apportée par 
l’Agence culturelle concerne uniquement les frais de mobilité (l'ensemble des dépenses de transport de 
l'équipe et des décors) d’un spectacle porté par une équipe artistique professionnelle implantée en Grand 
Est programmée dans le cadre d’une tournée de coopération en Grand Est.  
 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à solliciter une aide à la mobilité 
dans le cadre de tournées de coopération auprès de l’Agence Culturelle Grand Est, d’un montant de 
3 370 €. 
 
Vote : unanimité 
 

État des travaux de la commission consultative des Services Publics Locaux 2021 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté. 
 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la fourrière automobile 2021 

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 21 novembre 2017, a renouvelé la délégation du service      
public de la fourrière automobile municipale à la SARL JB, représentée par M. José BELTRAMELLI, pour 
une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018. Cette délégation arrive à échéance au 31/12/2022. 
 
Pour l’année 2021, les opérations ont été les suivantes : 34 véhicules ont été enlevés et mis en fourrière, 
- Le motif des enlèvements est notamment : abandon, stationnement gênant, stationnement        
abusif…  
- Suite à la mise en fourrière, 

9 véhicules ont été remis à son propriétaire, 
23 véhicules ont été remis à un démolisseur, 
1 véhicule a été remis au service des domaines, 
1 véhicule reste sur le parc au 31/12/2021 

- La durée moyenne de garde des véhicules est de 21 jours. 
- Le coût total HT de cette prestation est de 7078.48 €.   
 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2021 du service public de la fourrière automobile. 
 

 

Service public de fourrière automobile –  
principe d’une délégation de gestion service public 

 

La ville de Saint-André les Vergers ne disposant pas de service public de fourrière automobile municipale 
et afin de se conformer aux obligations posées par le Code de la route, le Conseil Municipal a décidé par 
délibération du 27 juin 2017, de lancer une procédure de délégation de service public simplifiée            
conformément à l’article L. 1411-12 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Une convention de délégation du service public de la fourrière automobile a été signée avec la SARL JB 
pour une durée de 5 ans et arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
 
 Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur le principe d’une délégation de gestion de       
service public du service de fourrière automobile à compter du 1er janvier 2023. 
 
Vote : unanimité 
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Création de la commission de délégation de service public –  
fixation des règles de dépôt des listes 

 
Par délibération du 29 juin 2022, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe d’une délégation de gestion de 
service public du service de fourrière automobile. 
 
Cette commission est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 
 
Les conseillers municipaux sont invités à établir des listes en distinguant les candidats « titulaires » des candidats 
« suppléants ». 
 
Vote : unanimité 

  

 

 

 Commission de délégation de service public – Élection des membres 
 

Après vote, en application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sont déclarés 
membres de la commission de délégation de service public : 
 

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

 

 

Modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme – approbation 

 

Le Conseil municipal approuve la modification n°8 du plan local d’urbanisme. 
 
M. Jean-Pierre CORNEVIN et Mme Catherine LEDOUBLE sont intervenus sur ce dossier. 
Vote :    28 voix pour 
    4 absentions (M. Jean-Pierre CORNEVIN, Mme Patricia ROGE, MM Sébastien LAROCHE et Flo-
rent BALLANFAT) 
 

 

Création d’un périmètre délimité des abords – délibération après enquête publique 
 

Conformément à l’article R621-93 du code du patrimoine et à l’arrêté municipal n°56/2022 du 10 mars 
2022, une enquête publique, commune sur le projet de de création d’un périmètre délimité des abords et 
la modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme, s’est déroulée du 7 avril au 10 mai 2022.  
 
Il n’y a eu aucune remarque formulée pendant l’enquête publique concernant le projet de périmètre déli-
mité des abords. 
 
Le commissaire enquêteur a donc rendu le 8 juin 2022 un avis favorable sur ce projet. 
 
 

Titulaires Suppléants 

M. Emmanuel LIMA M. Sebastien GROSJEAN 

M. André MAITROT M. Pierre-Marie NEFFLIER 

M. Alain BALLAND Mme Véronique RICCARDI 

Mme Catherine BERLOT Mme Claudie LANOUX 

M. Florent BALLANFAT Mme Patricia ROGE 
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Le Conseil municipal donne un avis favorable au projet de périmètre délimité des abords de l’Eglise 
Saint-André. 
 
Mme Catherine LEDOUBLE est intervenue sur ce dossier. 
Vote : unanimité 
 

Marché voirie communale – travaux neufs de réfection et d’entretien –  
Avenant n°1 – Autorisation à signer 

 

En date du 11 octobre 2019, la Ville de Saint-André-les-Vergers a conclu avec l’entreprise ROGER   
MARTIN, un accord cadre à bon de commande pour les travaux de réfection et d’entretien de la voirie. 

 
Vu les conditions économiques actuelles et notamment l’évolution du coût des produits pétroliers, il y a 
lieu de reconsidérer la révision de prix pour l’application des enrobés. 
La formule de révision est détaillée dans le projet d’avenant. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au marché de 
voirie communale travaux neufs de réfection et d’entretien passé avec l’entreprise ROGER MARTIN. 
 
 Vote : unanimité 
 

 
Construction de deux courts de tennis couverts –  

lot 11 Electricité courants forts et faibles – modification de la délibération n°2022/255 
 

 
Par délibération n° 2022/255 du 7 juin 2022, le conseil municipal a validé la proposition de la commission 
MAPA concernant les entreprises retenues pour le marché relatif à la construction des deux courts de  
tennis couverts.  
 
L’entreprise SANTERNE ENERGIE EST proposée pour le lot 11 Electricité Courants Forts et Faibles a 
informé Mme le Maire par un courrier en date du 17 juin 2022 décliner l’offre en raison d’une erreur de sa 
part dans le dossier.  
 
A cette date, les candidats non retenus ayant déjà été informés du rejet de leur offre, la commission      
MAPA réunie le 22 juin 2022, a proposé de déclarer sans suite ce lot n°11, conformément aux article 
R.2185-1 et R2185-2 du code de la commande publique.  
 
Aussi, le lot n°11 Electricité Courants Forts et Faibles devra être relancé sous la forme d’un marché à  
procédure adaptée conformément au guide interne des procédures adaptées approuvé par délibération 
du conseil municipal en date du 26 janvier 2021. Il sera soumis à l’avis de la commission MAPA et il sera 
rendu compte de son attribution lors de la plus proche séance de conseil municipal.  
 
Le Conseil municipal déclare sans suite le lot n°11 Electricité Courants Forts et Faibles. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Rénovation thermique et travaux d’amélioration de la performance  
énergétique à l’école élémentaire Renoir – Actualisation du plan de financement 

 

En date du 28 septembre 2021, le conseil municipal a validé, par la délibération n°2021/165, le projet de 
rénovation thermique et d’amélioration de la performance énergétique de l’école élémentaire Auguste  
Renoir. 
 
Le projet initial, estimé à 553 500€ HT, comprenait uniquement les travaux de rénovation énergétique. 
Lors de l’étude, il s’est avéré nécessaire de compléter le projet par des travaux d’accessibilité, de          
désamiantage des sols intérieurs, l’ajout d’une alarme PPMS, le traitement acoustique des plafonds et la 
reprise des peintures des classes et des circulations.  
Le montant actualisé de l’opération se trouve ainsi porté à 800 000 € HT (travaux et études). 
 
Ce projet est éligible à un financement par le FEDER, il y a donc lieu d’actualiser le plan de financement. 
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Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil municipal : 
- valide le projet global de rénovation de l’école élémentaire Auguste Renoir pour un montant de 800 000 
€ HT 
- valide le plan de financement actualisé, 
- autorise Mme le Maire ou son représentant, à solliciter l’ensemble des partenaire (FEDER, Etat DSIL/
DETR, Région Grand Est CLIMAXION, Département de l’Aube, CEE…)  
- autorise Mme le Maire ou son représentant, de solliciter de l’ensemble des partenaires, l’autorisation de 
démarrer les travaux sans attendre leur décision. 
 
Vote : unanimité 

 

 

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 

 
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).  
 
Vote : unanimité 

 

xxxxx 


