
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 14 DECEMBRE 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, M. ARGAUT Jean-Pierre,  Mme ROTH 
Michèle, M. MAITROT André, Maires-Adjoints, MM. TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond,     
DRAGON Jean-Luc, Mmes LANOUX Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT Catherine, RICCARDI      
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 Mmes PAGLIA Olympe, ROGE Patricia, M. LAROCHE Sébastien, et M. BALLANFAT Florent 
formant la majorité des membres en exercice.  
 

Etaient absents représentés : 

 

M. BALLAND Alain      mandataire  Mme LEDOUBLE Catherine 

Mme ERCAN Meryam     mandataire M. LIMA Emmanuel 
Mme NONCIAUX-GRADOS Véronique   mandataire M. DRAGON Jean-Luc 
M. CORNEVIN Jean-Pierre    mandataire Mme ROGE Patricia 
Mme SAINT-DIZIER Virginie    mandataire M. BALLANFAT Florent 
 
 
Mme Olympe PAGLIA a été désignée secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du 02 novembre 2021 a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement à engager  
avant le vote du budget primitif 2022 

 
Pour permettre une continuité de gestion, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et mandater des      
dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Le montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2020, hors remboursement du capital des 
emprunts s’élevait à : 6 156 763 €. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire correspondante 
pour l’exercice 2021 serait donc de 1 539 190.75 € (25 % du montant précité). 
Aussi, le Conseil municipal a donné son accord pour l’application de cet article à hauteur de 
1 539 190.75 €. 
 
VOTE : unanimité 
 
M. LAROCHE Sébastien est intervenu sur ce dossier. 

 
 

Admission de créances irrécouvrables 
 
Le Conseil municipal a donné son accord pour admettre en non-valeur des créances proposées par le 
comptable public pour un montant de 1 648.19 €. 
 
Vote : unanimité 
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Protocole sur le temps de travail – organisation du temps de travail à compter du 01/01/2022  

 
 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes déro-
gatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 
obligatoire aux 1607 heures. 
 
Les membres du Comité Technique ont été consultés sur l’organisation du temps de travail lors des réu-
nions des 16 juin 2021, 29 septembre 2021 et du 07 décembre 2021, ils ont un avis favorable sur le pro-
tocole et l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le Conseil Municipal approuve le protocole relatif au temps de travail, autorise Mme le Maire à manda-
ter les dépenses nécessaires à l’application de ce protocole et charge l’autorité territoriale de veiller à la 
bonne exécution de ce protocole. 
 
Vote : unanimité 
M. BALLANFAT Florent est intervenu sur ce dossier. 
 
 

Création d’un Comité social territorial commun entre la  
commune de Saint-André les Vergers et son CCAS 

 
Pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité Social Territorial unique 
compétent pour l’ensemble des agents de la Commune et du CCAS de la Ville de Saint-André-Les-
Vergers. 
 
Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé 
au 1er janvier 2022 :  
  Commune = 212 agents,  
  C.C.A.S. = 5 agents,  
permettent la création d’un Comité Social Territorial commun. 
 
Le Conseil Municipal crée un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la commune 
et du CCAS, place ce Comité Social Territorial auprès de la commune de Saint-André les Vergers, in-
forme Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aube de la 
création de ce Comité Social Territorial commun, inscrit les crédits nécessaires au budget principal et 
charge Madame le Maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Vote : unanimité 
 
 

Recensement de la population 2022 – rémunération des agents recenseurs 
 

 
Le prochain recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 
 
Les crédits permettant le versement des rémunérations, ainsi que le montant de la dotation forfaitaire de 
l’Etat (2 361 €) seront inscrits au budget primitif 2022. 
 
Le Conseil Municipal approuve le recrutement de 2 agents recenseurs contractuels pour assurer les opé-
rations de collecte pour le recensement de la population en 2022 et fixe les modalités de leur rémunéra-
tion. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partenariat avec les Fédération Régionale des M.J.C  
Convention d’objectifs et de moyens – renouvellement 

 
 
Depuis maintenant de nombreuses années, la ville de Saint-André soutient les actions que la FRMJC 
Champagne-Ardenne réalise en direction des enfants, des jeunes et de tout public sur son territoire.  
C’est dans ce cadre, que, le Conseil Municipal a régulièrement autorisé la signature de trois conventions 
d’objectifs et de moyens avec la FRMJC.  
Ces conventions précisent et définissent les modalités du partenariat entre la ville et la FRMJC : 
l’une dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse, 

• l’autre en matière d’animation autour du jeu, 
et la dernière dans le domaine de l’animation culturelle au travers de l’Espace Gérard Philipe. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer, pour une durée allant jusqu’à 
la fin des vacances d’été de 2024, les trois conventions.  
 
Vote : unanimité 
Mme ROGE Patricia, Mme LEDOUBLE Catherine et M. BALLANFAT Florent sont intervenus sur ce 
dossier. 
 

Versement d’un acompte de subventions   
 
Afin de pouvoir assurer les dépenses de fonctionnement des premiers mois de l’année 2022 et dans 
l’attente du vote du Budget Primitif, le Conseil municipal a décidé de verser un acompte sur les subven-
tions suivantes : 

au C.C.A.S, dans la limite de 100 000 € 
à la FRMJC, dans la limite de 150 000 €  
à l’AASEA, dans la limite de 16 000 €. 

 
Vote : unanimité 
 
 
Subvention à verser au Basket Club Saint-André, Tennis Club Saint-André et Rugby Champagne 

pour l’encadrement d’activités sportives, réalisées pendant les pauses méridiennes,  
dans les écoles élémentaires de la ville, en septembre et octobre 2021 

 
 
Pour permettre aux enfants de pratiquer une activité physique pendant les temps périscolaires, des ani-
mations sportives leur ont été proposées, aux mois de septembre et octobre, pendant les pauses méri-
diennes, 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. 

 
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 1 245 €, répartie 
comme suit : 

Basket Club Saint-André : 240 € 
Tennis Club Saint-André : 360 € 
Rugby Champagne : 645 € 

 
Le Conseil Municipal approuve le rapport. Les crédits correspondant seront inscrits au budget. 
 
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 630 € (42 h à 15 € / h), pour ses interventions effectuées de 
septembre à décembre 2021. Ces interventions se sont déroulées les mardis et jeudis, à raison de 2 
heures par séance.  
 
Les heures prévues en décembre seront payées en fonction des interventions effectivement réalisées. 
Un ajustement des sommes dues sera alors effectué, si nécessaire. 

 
Le Conseil Municipal approuve le rapport. 
 
Vote : unanimité 
 

 
Demande de subvention départementale et régionale pour le festival des Guitares du Monde 

 
 

Le 24ème festival « Guitares du Monde » aura lieu à l’Espace Gérard Philipe du 18 au 26 mars 2022.  
La Région Grand-Est a mis en place un dispositif dont l’objectif est de contribuer au développement cul-
turel des territoires : « Soutien aux initiatives artistiques et culturelles locales ». Le Département est éga-
lement susceptible de subventionner ce projet. 
 
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à solliciter une subvention du département de 3 500 € et 
une subvention de la Région d’un montant de 3 500 € au titre du soutien à l’initiative locale pour le projet 
suivant : Festival « Guitares du Monde » 2022. 
 
VOTE : unanimité 
 
 

Classes de neige : bilan 2020 
Budget prévisionnel, tarifs et règlement intérieur 2022 

 
Compte tenu des conditions sanitaires, le Conseil Municipal a décidé d’annuler les classes de neige en 
2022 et de demander au service scolaire de proposer une formule alternative. 
 
 
Vote : unanimité 
 

 
Acceptation fonds de concours de Troyes Champagne Métropole  

 Requalification des espaces publics du quartier Maugout 
 

Vu le projet de requalification des espaces publics du quartier Maugout d’un montant de  
125 000 € HT, 
  
Considérant la délibération de Troyes Champagne Métropole n°05 du 07 octobre 2021 portant attribution 
d’un fonds de concours à la commune de Saint André Les Vergers d’un montant de 31 250 € pour la re-
qualification des espaces publics du quartier Maugout, 
  
Considérant que le montant du fonds de concours sollicité n’excède pas la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint à 
la demande, 
 
Le Conseil Municipal approuve le fonds de concours d’un montant de 31 250 € attribué par la commu-
nauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement de la requalifi-
cation des espaces publics du quartier Maugout et autorise le Maire ou son représentant à signer tout 
document afférent à cette affaire. 
 
Vote : unanimité 
 



Acceptation fonds de concours Troyes Champagne Métropole  
 Requalification de l’avenue de l’Ile Germaine 

 
Vu le projet de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine d’un montant de 1 795 190 € HT, 
 
Considérant la délibération de Troyes Champagne Métropole n°03 du 03 juin 2021 portant attribution d’un 
fonds de concours à la commune de Saint André Les Vergers d’un montant de 255 107 € (200 000 € au 
titre de 2021, 55 107€ au titre de 2022) pour l’opération requalification de l’avenue de l’Ile Germaine, 
  
Considérant que le montant du fonds de concours sollicité n’excède pas la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint à 
la demande, 
 
Le Conseil Municipal approuve le fonds de concours d’un montant de 255 107 € (200 000 € au titre de 
2021, 55 107 € au titre de 2022) attribué par la communauté d’agglomération Troyes Champagne       
Métropole en vue de participer au financement de la requalification de l’avenue de l’Ile Germaine et  
autorise le Maire ou son représentant à signer tout doucement afférent à cette affaire. 
 
Vote : unanimité 
 

 
Acceptation fonds de concours de Troyes Champagne Métropole   

Création d’aménagements cyclables avenue de l’Ile Germaine 
 
 

Vu le projet de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine d’un montant de 1 795 190 € dont 179 830 
HT pour la création d’une piste cyclable, 
  
Considérant la délibération de Troyes Champagne Métropole n°05 du 07 octobre 2021 portant attribution 
d’un fonds de concours à la commune de Saint André Les Vergers d’un montant de : 

- 81 375 € pour la création d’une piste cyclable 
- 4 500 € pour la création de points d’accroche vélos, 

  
Considérant que le montant du fonds de concours sollicité n’excède pas la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint à 
la demande, 
 
Le Conseil Municipal approuve le fonds de concours d’un montant de 81 375 € pour la création d’une 
piste cyclable et 4 500 € pour la création de points d’accroche vélos attribué par la communauté        
d’agglomération Troyes Champagne Métropole en vue de participer au financement de la création  
d’aménagements cyclables avenue de l’Ile Germaine et autorise le Maire ou son représentant à signer 
tout document afférent à cette affaire. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Convention avec l’Association Régies Services  
 

 
Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire ou son représentant de passer la convention avec l’Asso-
ciation Régie Services pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, afin de permettre de 
répondre à des besoins ponctuels de la ville tout en promouvant la réinsertion sociale et de prévoir les 
crédits correspondants au budget (tarif horaire de 22.10 €). 
 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convention d’adhésion à la mission RGPD du Centre de Gestion de l’Aube 
 

 
 
Afin de répondre aux obligations en la matière des collectivités territoriales et des établissements        
publics aubois qui le souhaitent, le CDG 10 propose à compter du 1er janvier 2022 une mission RGPD 
dont la finalité sera d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale  
Le coût annuel de cette mission pour la commune au titre de l’exercice 2022 est de  
3 500 €. La convention sera conclue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la Convention d’adhésion à la 
mission R.G.P.D. avec le Centre de Gestion de l’Aube et inscrit les crédits nécessaires au budget de la 
Collectivité. 
Vote : unanimité 
 
 

Voirie communautaire – Interventions dans le cadre de la viabilité hivernale  
• renouvellement de la convention 

•  
 

Les voiries déclarées d’intérêt communautaire et relevant à ce titre de la compétence de TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE sont réparties sur le territoire de plusieurs communes, dont Saint-André-
les-Vergers. 
 
Les voiries concernées par cette convention sur notre territoire sont les suivantes :  

     Avenue Anatole France (Depuis le début de la route d’Auxerre jusqu’à la rue Alexandre Fleming) 
0.46 km 

Avenue Maréchal Leclerc, 1.06 km 
Rue Charles Moret, 0.35 km 
Rue Baltet, 0.73 km 
Rue l’Abbaye Montier la Celle  
Entrée des Antes, 0.29km 
Rue Gustave Eiffel, 0.47 km 
Passage Gutemberg, 0.12 km 
Rue de la Fontaine St Martin, 0.64 km 
Rue de la Carrière, 0.20 km 
Rue des Maraîchers, 0.35 km 
Rue des Epingliers, 0.64km 
Rue des Agriculteurs, 0.21 km 
Rue des Bonnetiers, 0.22 km 

 
Il est proposé cette convention pour la période hivernale du 15 novembre 2021 au 15 mars 2022 pour la 
première année. Elle pourra ensuite être reconduite tacitement pour 3 nouvelles périodes d’un incluant 
les périodes hivernales. 
 
Le conseil municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de 
viabilité hivernale sur les voies communautaires et autorise Mme le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents administratifs, juridiques et financiers se rapportant à ce dossier. 
 
Vote : unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zone d’activité économique – renouvellement de la convention de service partagé 
 
 
Troyes Champagne Métropole fait réaliser par les services techniques municipaux sur les voiries, trottoirs 
et espaces publics situés dans les zones d’activités de Saint André, les missions suivantes : 

Désherbage  
Recours à un prestataire, 
Utilisation de matériels et de véhicules, 
Achats de fournitures 

 
Propreté : ramassage des papiers, détritus jetés sur la voie publique, corbeilles,             

nettoyage des rues  à raison de 4 balayages par an 
Interventions en personnel, 
Utilisation de fournitures et de véhicules, 
Recours à un prestataire pour le balayage des voiries. 
 

Les voiries concernées sont les suivantes : Entrée des Antes, Avenue du Maréchal Leclerc, Rue Gustave 
Eiffel, Passage Gutenberg, Rue de la Fontaine St Martin, Rue de la Carrière, Rue des Maraîchers, Rue 
des Epingliers, Rue des Agriculteurs, Rue des Bonnetiers, Chemin du Chavant. 

 
Le cout d’entretien annuel est estimé à 6804.48 € TTC, toute intervention au-delà de ce montant devra 
être justifié et engagée après accord écrit préalable de Troyes Champagne Métropole. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention de services    
partagés avec Troyes Champagne Métropole et autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tous 
documents administratifs, juridiques et financiers se rapportant au dossier. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 

Ouverture dominicale 2022 pour les commerces de Saint-André-les-Vergers 
 
 
à adopter le calendrier des ouvertures dominicales pour l’année 2021 tel que défini ci-dessous : 
 

16 et 23 janvier     (soldes d’hiver) 
26 juin  et 03 juillet    (soldes d’été) 
28 août et 4 et 11 septembre   (rentrée scolaire) 
20 et 27 novembre puis, 4, 11, 18 décembre (fêtes de fin d’années) 

 
 à signer tous les actes administratifs qui vont intervenir en application de la loi. 
 
 
Vote : 5 votes contre (M. BALLANFAT + pouvoir de Mme SAINT DIZIER mandataire de son pouvoir, 
MME ROGE + pouvoir de M. CORNEVIN mandataire de son pouvoir et M. LAROCHE) 
 27 pour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenants au Marché de requalification de l’avenue de l’Ile Germaine avenant 
 

 
Dans le cadre des travaux de requalification de l’avenue de l’ile Germaine, différents ajustements ont dû 
être réalisées en phase chantier. Ceci nécessite l’ajout de prix nouveaux aux bordereaux des prix        
unitaires pour les 2 lots. 
 
Ces modifications concernent pour le lot n°1 Voirie / Eaux Pluviales (Marché n° 2020/39-1 Titulaire : 
ROUSSEY) et pour le lot n°2 Espaces Verts / Mobilier (Marché n° 2020/39-2 Titulaire : IDVERDE SASU) 

 
Ces avenants ont une incidence financière sur le marché par l’ajout de prix nouveaux aux bordereaux des 
prix unitaires, mais ne modifie pas l’économie globale du marché. 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son représentant à signer ces avenants. 
 
Vote : unanimité 
 
 

Implantation d’une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ou hybrides rechar-
geables sur le parking le long de l’Entrée des Antes 

 
Le développement de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants  
atmosphériques constitue une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et implique 
une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. 
 
Une borne de recharge rapide pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables équipée de deux 
points de charge pourrait être implantée sur le parking le long de l’Entrée des Antes à hauteur du magasin 
Grand Frais. 
 
La commune de Saint-André les Vergers adhère au SDEA, et elle lui a transféré la compétence 
« infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » 
par délibération du Conseil municipal en date du 31 mars 2015. Les travaux précités incombent donc au 
SDEA. 
Ces travaux seront réalisés par le SDEA sans contribution communale. La borne de recharge rapide    
installée sera propriété du Syndicat qui en assurera la gestion et prendra en charge les consommations 
d’énergie et les frais d’exploitation. 
Le Conseil Municipal demande au SDEA la réalisation des travaux par Mme le Maire, de mettre à        
disposition du SDEA –à titre gratuit- les biens nécessaires à l’implantation de la borne de recharge rapide, 
de s’engager à assurer l’accessibilité au public de cette borne, de prendre acte du fait que cette         
infrastructure sera installée, exploitée et entretenue par le Syndicat sans aucune contribution financière de 
la commune. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel présenté et adopté lors de l’Assemblée Générale du 
SDDEA le 14 octobre dernier. 
 
M. ARGAUT Jean-Pierre est intervenu sur ce dossier. 
 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2020 
 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel d’activité de la Régie assainissement présenté au 
Conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole le 12 juillet dernier. 
 
Mme ROGE Patricia est intervenue sur ce dossier. 
 

 



Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  
rapport annuel 2020/2021 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel. 
 
M. BALLANFAT Florent est intervenu sur ce dossier. 
 
 

Rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole 
 
 
Le rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole présente de manière synthétique l’action de 
TCM en 2020 au service du territoire. Sans être exhaustif, la Communauté d’Agglomération a porté son 
effort sur trois priorités : 

La gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 
Le soutien en faveur des entreprises pour favoriser l’emploi 
La qualité et l’efficacité du service public 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole. 
 

 
 

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 et de Marchés à Procédure Adaptée.  
 
 
 

xxxxxx 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 25 janvier 2022. 


