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PROCÈS VERBAL 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICPAL  

MARDI 14 DECEMBRE 2021 

 

MME LE MAIRE 
 
Chers collègues bonsoir. 
Nous allons procéder à l’appel des présents. 
 

Mme Florence LABOUREE 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine,   
M. Emmanuel LIMA, Mme LEROY Marie-Pierre, 
M. ARGAUT Jean-Pierre, Mme ROTH Michèle, 
MM. MAITROT André, 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, MM. LAROCHE Sébastien,     
BALLANFAT Florent, formant la majorité des 
membres en exercice.  
 

Etaient absents représentés :  
 
M. Alain BALLAND 
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE 
 
M. Jean-Michel DUMONT 
Mandataire Mme Claudie LANOUX 
 
Mme Véronique NONCIAUX-GRADOS 
Mandataire M. Jean-Luc DRAGON 
 
Mme Meryam ERCAN 
Mandataire M. Emmanuel LIMA 
 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 
Mandataire Mme Patricia ROGE 
 
Mme Virginie SAINT-DIZIER 
Mandataire M. Florent BALLANFAT 
 

 

 

 

Mme le Maire 

 
Merci beaucoup. 
Il y a lieu de désigner un secrétaire de séance. 
Je vous propose la candidature de Mme PAGLIA. 
Pas d’oppositions ? Je vous remercie. 
 
Nous devons à présent adopter le procès-verbal de 
la précédente réunion qui s’est tenue le  
2 novembre 2021. 
Y a –t-il des remarques particulières concernant ce 
procès-verbal ? Il n’y en a pas. 
Qui est pour ? Je vous remercie. 
 

 

 (Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN) 
 

M. Sébastien LAROCHE 
 

Merci Mme le Maire. 
 
C’est vrai qu’habituellement, nous votons contre le 
budget pour des raisons de fond par rapport au    
projet politique mais là bien sûr nous ne sommes 
pas contre l’avance pour ces investissements, c’est 
pour cela que nous voterons pour. 
 

Mme le Maire 
 
Merci pour cette explication. 

 
19h11 - Arrivée de M. Jean-Michel DUMONT  

 
Vote : unanimité 
 

 

 (Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 

Vote : unanimité 

 

Autorisation budgétaire spéciale pour des   
dépenses d’investissement à engager avant le 

vote du budget primitif 

Admission de crÉances irrécouvrables 
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(Lecture du rapport par Mme Catherine                 
LEDOUBLE) 
 

M. Florent BALLANFAT 
 

J’ai une petite question concernant une formulation 
de phrase. C’est sur la page 43, par rapport aux 
autorisations spéciales d’absence (A.S.A.), le fait 
que l’autorité administrative pouvait prendre en 
compte les A.S.A. pour réduire les droits à la        
récupération au temps de travail. 
C’est une possibilité mais je ne connais pas de       
collectivité qui pratique cela donc je voulais savoir si 
c’était dans les pratiques ici aussi. Ça paraît un peu 
bizarre sachant que ces autorisations d’absence 
c’est plutôt pour permettre l’implication citoyenne 
des agents. 

 
Mme le Maire 

 
En fait, c’est une possibilité mais que nous n’avons 
pas proposée. 
 
Ce qui est proposé, c’est ce qu’il y a dans les       
encadrés. 
Avant, on vous rappelle le contexte général, on 
évoque les différentes possibilités et dans l’encadré 
vous avez la solution qui est retenue pour notre    
collectivité. 
 
Vous avez un tableau récapitulatif des A.S.A. 
quelques pages plus loin. 
 
Vote : unanimité 

 

 

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 
 

Mme le Maire 

 

Il s’agit du changement de nom de notre CT et de 
notre CHSCT avec les nouvelles appellations. 

On vous propose donc aujourd’hui de faire un seul 
Comité Social Technique pour les agents de la    
Mairie et les agents du CCAS qui sont en petit 
nombre. 

C’était déjà le cas antérieurement. 

Simplement comme il y a un changement de    
structure, on est obligé de repasser un rapport. 

 

Vote : unanimité 

 

(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD) 
 
Vote : unanimité 
 

 
 (Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN) 

 

Mme Patricia ROGÉ 

 

Je voulais en profiter pour remercier déjà les        
salariés du service enfance-jeunesse de m’avoir 
envoyé, par l’intermédiaire du secrétariat, tous les 
projets pédagogiques, le projet de la structure      
multi-accueil. 

 

J’avais posé la question concernant le projet       
éducatif de la Ville. 

Il m’avait été répondu que c’était en phase de travail 
puisque c’était une nouvelle municipalité. Donc, je 
voulais savoir où on en était dans ce projet éducatif. 
C’est en rapport avec le rapport que l’on est en train 
d’examiner puisque sans le projet éducatif, normale-
ment les animateurs ne peuvent pas travailler et ne 
pas expliciter leur projet pédagogique. 

Je voulais savoir si ce groupe de travail avançait, où 
on en était et s’il était bien en cours de finalisation. 

J’aurais une autre question par rapport aux          
conventions. Je sais qu’en ce moment Elodie n’est 
pas là. J’ai vu son remplaçant. 

Je voulais savoir si c’était un salarié FRMJC qui 
s’était débrouillée pour la remplacer ? C’est peut-
être dans la convention mais je n’ai pas bien        
compris. 

 

Mme le Maire 

 

Oui, c’est un salarié FRMJC qui est en renfort. 
 
Pour le projet éducatif, il est en cours d’analyse 
technique et on doit encore travailler dessus avant 
de la présenter à la commission. 
Il sera présenté en début d’année, dans le premier 
trimestre. 
 

 

 

 

Protocole sur le temps de travail 
organisation du temps de travail à compter 

du 01/01/2022 

Création d’un Comité Social Territorial     
commun entre la commune de                        

Saint-André-les-Vergers et son CCAS 

Recensement de la population 2022 
rémunération des agents recenseurs 

Partenariat avec la  
FÉdÉration RÉgionale des M.J.C. 

Convention d’objectifs et de                       
moyens  renouvellement 
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M. Florent BALLANFAT 

 

J’ai une petite intervention à faire par rapport à ce 
rapport qui résonne tout particulièrement avec     
l’actualité de ce jour puisque les personnes qui    
travaillent dans le secteur de l’animation sont        
aujourd’hui et demain en grève pour défendre leurs 
statuts et leurs conditions de travail. 

Il nous avait semblé important ici d’assurer les    
personnes de notre soutien à leur mouvement pour 
une légitime reconnaissance de leurs métiers qui 
sont essentiels dans l’exercice des missions de    
service public que nous leur confions. 

 

Mme le Maire 

 

Juste pour information, parmi les revendications il y 
a le travail à temps non complet. 

C’est quelque chose qui ne concerne pas nos 
agents puisque les nôtres travaillent à temps      
complet. 

 

Vote : unanimité 

 

 
(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN) 
 
Vote : unanimité 

 

 

 (Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 

Vote : unanimité 

 

 

(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 
 
Vote : unanimité 

 

 

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 
 
Vote : unanimité 

 
(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 
 
Vote : unanimité 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI) 
 
Vote : unanimité 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Michèle ROTH) 

 
Mme le Maire 

 
Avant de vous présenter ce rapport, je voudrais 
vous faire part de mon inquiétude quant à la         
pertinence du maintien des classes de neige  
compte-tenu de la situation sanitaire. 
J’aimerais recueillir votre avis. 
 
Il me semble compliqué d’envoyer les enfants loin 
d’ici au mois de janvier sachant que si des cas de 
COVID venaient à se déclarer à distance, ce serait 
compliqué d’une part du côté des enfants et         
également du côté des encadrants. 
 
Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet ? 

 
Mme Patricia ROGÉ 

 
On était en train de se dire avec Sébastien, c’est 
vrai que ça nous paraît logique, vu la situation     
actuelle, on ne va pas s’engager. 
 
Après, j’aurai une autre intervention autour des 
classes de neige en général mais là je pense que 
les maintenir serait peut-être dangereux dans tous 
les sens du terme. 
 

Mme le Maire 
 
Donc, si je vous propose d’annuler les classes de 
neige cette année et de réfléchir à une proposition 
alternative comme on l’avait fait l’année dernière 
dans le même contexte, c’est quelque chose qui 
pourrait vous convenir ? 
On va peut-être proposer à un vote. 
Qui est favorable à l’annulation des classes de 
neige ? 
D’accord, donc tout le monde. 
Merci, donc ce n’est pas la peine qu’on présente le 
tarif puisque ça devient hors sujet. 
 

Versement d’un acompte sur la subvention  
attribuée à la FRMJC de l’exercice 2022 

Versement d’un acompte sur la subvention du 
Centre Communal d’Action Sociale  

Versement d’un acompte sur la subvention    
attribuée à l’AASEA de l’exercice 2022 

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

Champagne pour l’encadrement d’activités 

Subvention à verser au Football Club de la 
Métropole Troyenne pour sa participation à 

la section sportive football du Collège de la 
Villeneuve 

Demande de subvention départementale et  
régionale pour le festival  

« Guitares du Monde » 

Classes de neige – bilan 2020 
budget prévisionnel, tarifs et                            

règlement intérieur 2022 
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Nos services vont travailler pour faire une            
proposition différente sachant que l’année dernière, 
on n’avait pas pu faire de nuitées je vous le         
rappelle. 
Donc peut-être que cette année étant donné qu’on 
est encore dans une situation délicate, on peut  
imaginer chercher une solution similaire. Ce n’est 
pas la peine qu’on reparte à la recherche d’un    
séjour avec nuitées qui risque d’être encore une 
fois annulé. Ça vous semble pertinent ? 
 
Très bien. On va faire travailler les services en ce 
sens et on vous fera des propositions dans la    
commission scolaire et ensuite ça repassera au 
conseil municipal. 
 
Merci beaucoup. 
 
 

Mme Patricia ROGÉ 
 
Si on annule, ça peut rebondir sur ce que je voulais 
ajouter, je voulais repréciser mes propos lors de la 
commission scolaire. En fait, que ce soit bien clair, 
je ne suis pas contre les classes de neige. Ce qui 
était important je pense à un moment, c’est de se 
reposer des questions sur le fond. On voit que la 
société évolue, entre les virus et tout ça. 
Pour ne pas refaire systématiquement des choses 
sans se poser de question sur l’évolution de la     
société et par rapport à ces classes de neige, moi 
pédagogiquement, je me dis qu’aujourd’hui il y a 
beaucoup de choses à faire dans le cadre du      
développement durable. 
Je sais qu’il y a beaucoup d’enfants qui ne partiront 
jamais à la neige mais est-ce qu’aujourd’hui le ski 
est toujours quelque chose de pédagogique. 
Il y a peut-être d’autres choses à réfléchir. 
Par contre, pédagogiquement, partir en groupe en 
classe, je suis complètement pour et sur la période, 
comme demandent les enseignants, c’est-à-dire en 
début d’année quand c’est possible bien sûr, pour 
le groupe classe. 
Ce serait peut-être l’occasion cette année de se 
pencher un peu sur ces choses automatiques qu’on 
refait sans se poser plus de questions. 
Je sais que les enseignants sont pour mais il y a 
peut-être à bosser avec eux à ce niveau-là, avec 
les familles aussi. On m’a répondu que c’était     
difficile avec les familles parce qu’il y a des         
réponses différentes et que ce n’est pas toujours 
simple de faire la synthèse. Je sais que la            
démocratie participative ce n’est jamais simple mais 
là on a un peu de temps donc ça peut valoir le 
coup. 
Juste pour information, ce que j’ai dit en commis-
sion, j’ai vu dernièrement qu’il existait des classes 
justement autour du développement durable dans 
le Massif Central sur le même genre de période où 
il peut y avoir des subventions de l’Europe puisque 
c’est un sujet qui est en tête de proue. 
Ça pourrait aussi d’autre part réduire le coût pour 
les familles. Je pense qu’il y a un chantier à mener 

et ça aboutira peut-être. On continue les classes de 
neige, il n’y a pas de souci, ce n’est pas contre, 
c’est simplement un moment pour se poser des 
questions sur des choses qui existent depuis de 
nombreuses années et ça peut faire partie aussi 
d’une réflexion qui va justement dans le projet    
éducatif local. 
 

Mme le Maire 
 

J’entends bien votre remarque, elle est tout à fait 
pertinente. 
C’est une question qu’on s’est posée notamment 
l’année dernière quand on a dû proposer une      
solution alternative qu’on pourrait qualifier de classe 
verte à la place de la classe de neige. 
Je vais mettre des guillemets parce que ce  n’était 
pas un séjour, c’était vraiment des sorties à la    
journée. Donc on n’était plus tout à fait dans le 
même contexte. 
A l’issue de cette sortie qui a été proposée aux    
enfants, validée bien évidemment par les             
enseignants, nous avons réinterrogé l’équipe       
pédagogique puisque vous savez qu’il s’agit de 
temps scolaire et non pas de temps de centre de 
loisirs. 
 
Donc ça doit être un projet porté par l’Education 
Nationale et validé par l’Inspection et les équipes 
enseignantes n’ont pas souhaité qu’on s’engage 
cette année dans une démarche de classe verte 
mais ont souhaité reconduire la classe de neige. 
 
On peut tout à fait imaginer se reposer la question, 
je n’y suis pas opposée du tout, le blocage ne    
viendra pas de moi, mais il faut bien que ça 
s’intègre dans un projet pédagogique et que ce soit 
validé par les enseignants et par l’Inspection. 
 
Par ailleurs, il y a un autre point qui pose souci que 
les services de l’Inspection nous ont remonté déjà 2 
fois si ma mémoire est bonne, c’est le nombre  
d’enfants qui refusent de partir en séjour parce que 
les parents ne veulent pas se séparer de leur      
enfant. Ils nous avaient expliqué que si le         
pourcentage de non participants augmentait, ils ne 
valideraient plus le principe du séjour. 
 
Donc, c’est un point aussi auquel il faut qu’on soit 
attentif et qui pourrait éventuellement nous conduire 
à des sorties à la journée plutôt qu’un séjour mais 
on perd tout l’intérêt initial. 
 
Oui, on peut se poser la question puisque c’était 
votre demande. 
On est un peu hors sujet pour le rapport du jour 
mais c’est une réflexion qu’on peut tout à fait mener 
dans les mois à venir.   
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Mme Patricia ROGÉ 
 
Justement, profiter de cette année blanche pour se 
reposer les questions. Il y a beaucoup de choses qui 
surgissent et ces histoires de famille qui ne veulent 
plus envoyer leurs enfants pour des nuitées, d’où ça 
vient ?  
Il y a plein de questions qui peuvent être               
intéressantes à creuser même si après la décision 
reste la même. 
Pour voir comment on amène les choses, peut-être 
avec l’Inspection travailler là-dessus, voir ailleurs 
comment ça se passe. 
Je pense qu’il faut profiter de cette année, c’est    
l’occasion. 

Mme le Maire 
 
On avait déjà commencé l’année dernière à          
travailler sur ce sujet. 
Pour les non-participations, on avait déjà mis en 
place un petit questionnaire destiné aux familles. Je 
vous rassure il n’y avait pas du tout de question    
financière puisque c’est un problème qui peut régler 
par le biais du CCAS. 
C’était vraiment une volonté des familles de ne pas 
laisser l’enfant seul et des craintes par rapport au 
transport, à l’hébergement et l’encadrement. 
Ce sont des problèmes auxquels il va être très      
difficile de répondre. 
Je ne suis pas fermée sur la question. Je veux bien 
qu’on en parle, je vois bien aussi que les choses 
évoluent. Vous voyez qu’avec le transport quand on 
a un accident de car assez médiatisé on a un grand 
nombre de familles qui ne veulent plus que leur    
enfant parte. Ça fait partie des choses qui peuvent 
arriver. On a eu le contexte sanitaire qui nous a    
perturbé le fonctionnement également deux années 
de suite. C’est évident qu’il y a quelques questions à 
se poser. 
 

 
(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA) 
 
Vote : unanimité 
 

 
 (Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA) 

 

Vote : unanimité 

 

 

 

 (Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA) 

 

Vote : unanimité 

 

 

(Lecture du rapport par M. Jean-Luc DRAGON) 

 

Vote : unanimité 
 

 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

Mme le Maire 

Le RGPD vous savez que c’est quelque chose qui 
demande un certain nombre de connaissances  
techniques. Nous avions choisi de déléguer cette 
mission au préalable au Centre de Gestion 54 et 
dans la mesure où le Centre de Gestion de l’Aube 
propose, à présent, cette possibilité, nous vous   
proposons de signer une convention avec eux, ça 
semble quand même plus facile de travailler avec 
nos voisins plutôt qu’avec des personnes qui se 
trouvent à 2h1/2 de route. 

 

Vote : unanimité 
 

 

 

(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI) 

 

Vote : unanimité 

 

 

 

 
 

Acceptation d’un fonds de concours  
de Troyes Champagne Métropole                    

requalification des espaces publics  

Acceptation d’un fonds de concours  
de Troyes Champagne Métropole                     

requalification de l’avenue de L’Ile Germaine 

Acceptation d’un fonds de concours  
de Troyes Champagne Métropole  

création d’aménagements cyclables  
avenue de l’Ile Germaine 

Convention avec l’Association  
Régies Services 

Convention d’adhÉsion à la mission R.G.P.D. du 
Centre de Gestion de l’Aube 

Voirie communautaire Interventions  
dans le cadre de la viabilité hivernale           

renouvellement de la convention 
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(Lecture du rapport par M. Pascal GOUJARD) 

 

Vote : unanimité 
 

 

(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 

 

M. Florent BALLANFAT 

 

Nous allons voter contre ce rapport, comme l’an der-
nier, toujours pour les mêmes raisons notamment 
parce que nous estimons que le temps dominical 
peut être mieux employé qu’à des fins de consom-
mation et que l’ouverture des zones d’activités peut 
poser des difficultés aux plus petits commerces. 

 

Vote :  

27 voix pour 

5 voix contre (M. LAROCHE, Mme ROGE + pouvoir de M. COR-
NEVIN mandataire de son pouvoir, M. BALLANFAT + pouvoir de Mme 
SAINT-DIZIER mandataire de son pouvoir) 

0 abstention 

 

(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

Vote : unanimité 
 

 

(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

Vote : unanimité 
 

 

(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

M. Jean-Pierre ARGAUT 

Je voulais faire remarquer que je n’ai pas reçu de 
convocation (pour la réunion du COPE). 

Mme le Maire 

C’est étonnant, les convocations ont été envoyées 
par mail. On va vérifier. 

Prend acte 
 

 

(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 

Mme Patricia ROGÉ 

 

Juste un remerciement à M. MAITROT parce que 
c’était bien d’avoir cette synthèse, c’est tellement 
technique. Du coup avec la lecture du compte-rendu 
du conseil municipal, on va pouvoir se plonger     
dedans un peu plus facilement. 

Prend acte 
 

 

(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 

M. Florent BALLANFAT 

 

Juste une intervention portant sur les travaux de 
mise en accessibilité des écoles Maitrot et         
Montier-la-Celle qui sont prévus en même temps 
que la    rénovation énergétique des bâtiments, ce 
qui paraît plutôt être du bon sens. 

Nous espérons que ces travaux de rénovation     
seront programmés assez rapidement pour ne pas 
retarder davantage l’aménagement de ces           
bâtiments. 

Prend acte 

 

 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

Vote : unanimité 
 

 

 

(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

Zone d’activités économiques renouvellement 
de la convention de service partagé avec 

Troyes Champagne Métropole 

Ouvertures dominicales 2022 pour les         
commerces de Saint-André-les-Vergers 

Avenants au marché de requalification de 
l’avenue de l’Ile Germaine 

Implantation d’une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques ou hybrides        
rechargeables sur le parking le long             

de l’Entrée des Antes 

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

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

Commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées – rapport annuel 

Rapport d’activité 2020  
de Troyes Champagne Métropole 

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 
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Mme le Maire 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez me les 
poser, j’y répondrai. 
Il n’y en a pas ? Je vous remercie 
 
Le prochain conseil municipal est prévu le dernier 
mardi du mois de janvier, le 25 janvier. Vous pouvez 
le noter. 
 
Nous avons épuisé l’ordre du jour. 
Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

FIN DE LA SEANCE A 20H15 

 

La Secrétaire de Séance, 

Mme Olympe PAGLIA 

 


