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PROCÈS VERBAL 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICPAL  

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

MME LE MAIRE 
 
Chers collègues bonsoir. 
Je vous propose de commencer par 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,      
BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, 
BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc,  
DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX  
Claudie, KUROWSKI Myriam, RICCARDI   
Véronique, NONCIAUX-GRADOS 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,  
Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN    Jean
-Pierre, Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE 
Sébastien,  Mme SAINT-DIZIER Virginie,  
M. BALLANFAT Florent, formant la majorité 
des membres en exercice.  
 

Etaient absentes représentées :  
 
Mme Catherine BERLOT 
Mandataire M. Emmanuel LIMA 
 
Mme Meryam ERCAN 
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE 
 
 

MME LE MAIRE 

 

Merci beaucoup. 
Il y a lieu de désigner notre secrétaire de 
séance. 
Je vous propose Mme Olympe PAGLIA. 
Pas d’oppositions ? Je vous remercie. 

Ensuite, nous devons procéder à l’installation 
d’un nouveau conseiller municipal.  
Mme STAB ayant quitté notre commune, m’a 
présenté sa démission puisque c’est plus        
difficile pour elle de s’impliquer dans la vie 
d’une commune où elle n’habite pas. 
 
Je l’ai acceptée et j’ai demandé à M. Cédric 
NOEL, qui était le suivant sur notre liste, s’il   
acceptait de siéger à nos côtés au sein du   
conseil municipal. 
Puisqu’il est là ce soir, on peut considérer qu’il a 
accepté. Il remplacera Mme STAB au sein des 
commissions : 
 

- vie associative et sports 
- jeunesse-vie scolaire. 

 
 
Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je 
vous remercie. 
Donc, bienvenue parmi nous. 
 
Je vous demande l’autorisation de présenter un 
rapport sur table concernant une convention 
avec le Département pour avoir une subvention. 
 
Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?  
Je vous remercie. 
 
Avez-vous tous lu le procès-verbal du conseil 
municipal du 29 juin 2021 ? 
Y a –t-il des remarques particulières concernant 
ce procès-verbal ? 
Il n’y en a pas, donc il est adopté. Merci. 
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 (Lecture du rapport par Mme Catherine        
LEDOUBLE) 

 
Mme Patricia ROGE 

 

Je profite, ce n’est pas forcément en rapport 

avec la décision modificative, pour reparler des 

tablettes que vous nous aviez promises. 

Puis, par rapport au poste de DGA, c’est un 

poste que vous créez ? 

 

MME LE MAIRE 

 

Tout d’abord, pour les tablettes, une formation 

est prévue à partir du 8 novembre. Une date 

vous sera communiquée prochainement et 

donc les tablettes vous seront mises à          

disposition en même temps que la formation 

pour que vous puissiez les utiliser à bon        

escient. 

 

Par ailleurs, le poste de DGA, effectivement est 

un poste que nous créons. J’avais prévu d’en 

parler tout à l’heure lors d’un prochain rapport 

mais puisque la question est posée maintenant, 

je vais y répondre. 

 

Ce poste a été créé pour répondre notamment 

au départ de deux chefs de service qui n’ont 

pas été remplacés, Marie-Pierre PARES au 

service enfance-jeunesse et Pascal          

CHARPENTIER au service état civil. Donc, 

c’est une personne qui viendra compléter notre 

équipe et qui est recrutée par voie de mutation. 

Ça fait l’objet d’un rapport pour le rachat de son 

compte-épargne temps. 

Mme Patricia ROGE 

 

Donc en fait, ces deux chefs de service, ça  

permet d’avoir la somme. C’était ma question, 

c’est un poste créé qui n’existait pas. 

 

M. Sébastien LAROCHE 

 

C’est simplement un détail de 800 Euros. Les 

dépenses pour des adhésions, de quelles      

adhésions s’agit-il ? 

 

MME LE MAIRE 

 

Une association dans le domaine sportif pour 

laquelle nous n’avons pas renouvelé        

d’adhésion et le Comité Régional de Tourisme, 

ça fait plusieurs années qu’on avait dit qu’on 

arrêterait. 

 

Vote : unanimité 
 
 

 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine         
LEDOUBLE) 

 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 

Simplement, en 2016 on s’était prononcé 

contre la fin de l’exonération de 2 ans de la part 

communale, donc on va s’abstenir sur ce     

rapport.  

On pense que les recettes émanant du foncier 

bâti sont en augmentation permanente. 

On pense que le budget pourrait absorber le 

retour à une exonération au moins de 2 ans. 

Exercice 2021 – Budget de la Ville 
DÉcision modificative n°1 

Taxe foncière sur les propriÉtÉs bÂties         
limitation de l’exonÉration de 2 ans en faveur 

des constructions nouvelles                                
à usage d’habitation 
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C’est un choix que vous faites, on n’aurait pas 

fait ce choix donc on l’exprime et on s’abstient 

sur ce dossier. 

 
Vote :  
28 voix pour 
5 abstentions (Mmes Patricia ROGE, Virginie 
SAINT-DIZIER, MM. Jean-Pierre CORNEVIN, 
Sébastien LAROCHE et Florent BALLANFAT). 
 
 

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

 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 
 

Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Renaud BOSSAERT) 

 
Vote : unanimité 
 
 

 
 (Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN) 

 

Vote : unanimité 
 
 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Véronique RICCARDI) 
 

Vote : unanimité 
 
 

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

Mme Patricia ROGE 
 

J’ai juste une petite remarque d’une conversation qu’on 
avait eue avec Mme LABOUREE lors d’un conseil      
municipal où il était très difficile apparemment de recruter 
maintenant des agents, la fonction publique n’étant plus 
attractive. Je vois que finalement sur ce genre de poste 
ça va. 
 

MME  LE MAIRE 

 
Il s’agit d’une mutation. On vous le présente maintenant 
mais c’est un dossier dont les modalités avaient été    
définies avec Yves REHN avant les vacances, après le 
conseil que nous avons eu au mois de Juin mais avant 
son décès. 
C’est pourquoi on vous le présente aujourd’hui, sinon en 
l’absence de Maire toutes les opérations sont gelées  
jusqu’à la réélection d’un nouveau Maire. 
On a des écrits de la main de M. Yves REHN. 
 

Mme Patricia ROGE 

C’était sur la remarque, on pouvait encore trouver des 
fonctionnaires. 
 

MME  LE MAIRE 

 
Il y des postes sur lesquels on y arrive bien, il y a des 
postes sur lesquels on n’y arrive pas du tout, je suis bien 
d’accord. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 
 
 

Modification du tableau des effectifs  
du personnel communal – année 2021 

Modification du contrat groupe d’assurance 
des risques statutaires  

2020 – 2023 Garantie décès 

Renouvellement de la convention d’adhésion 
au service « archives » du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube 

Convention avec le Pộle SupplÉance Missions 
Temporaires du Centre de Gestion de l’Aube 

Multi-accueil collectif et familial – ouver-
ture du poste de médecin généraliste             

rémunéré à la vacation 

Convention d’indemnisation d’un compte-
Épargne temps d’un agent à l’occasion d’un    

recrutement par voie de mutation 
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(Lecture du rapport par Mme Selda DEMIR) 
 

Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA ) 
 

Mme Patricia ROGE 

 

Je suis un peu surprise de découvrir cette convention à 

l’ordre du jour qui est passée uniquement en commission 

finances. 

Il aurait été intéressant de la voir en commission enfance

-jeunesse ou en commission sociale mais il n’y en a pas, 

c’est une autre histoire. 

Ce genre de convention ne me semble pas être juste une 

histoire de finances. 

Les partenariats avec la CAF impliquent souvent autre 

chose surtout dans la CTG et que c’est l’occasion juste-

ment de travailler sur différents domaines en commun. 

Entre autres, là vous prenez toute une partie mais il y a 

tout ce qui a accès au droit, logement, handicap,         

animations de vie sociale c’est Vivre à Maugout, mais 

c’est vraiment l’occasion de tout remettre à plat. 

C’était l’occasion d’ouvrir une réflexion, d’être               

accompagné par les techniciens pour refaire une        

convention territoriale avec des domaines plus larges. 

 

Mon avis, plus précisément, dans le détail je constate 

dans les annexes qu’il n’y a pas encore le diagnostic  

partagé puisqu’il doit être rendu, si je ne me trompe pas, 

le premier semestre 2022. 

J’aurais aimé savoir comment vous allez procéder pour le 

faire sachant que les diagnostics partagés, on a une 

base chiffrée avec l’ABS mais ce n’est pas suffisant pour 

faire un diagnostic partagé, quels partenaires,           

quels habitants, comment vous allez faire ? 

 

On lit également que le périscolaire est noté en tant que 

ACM, du coup va-t-il changer, va-t-il être déclaré en 

ACM ? 

 

Pour finir, pourra-t-on avoir ces documents, une fois   

terminés bien sûr, avec la composition du comité de   

pilotage, le diagnostic partagé et ses fiches action qui 

seront issues de ce diagnostic ? 

Je pense que cette convention est un véritable enjeu  

politique, au sens noble du terme, mais pas juste une 

histoire de finance. 

 

MME LE MAIRE 
 

Je partage votre point de vue.  
Le problème est que là c’est la CAF qui nous a pressés 
pour la signer rapidement pour qu’on puisse bénéficier 
des financements pour nos projets à venir, sachant qu’il 
s’agit d’une convention cadre dont les modalités restent à 
définir.  
Je dois rencontrer prochainement le directeur de la  
Caisse d’Allocations Familiales pour en discuter. 
 
En ce qui concerne le comité de pilotage, pour la CAF, y 
siégeront le directeur, le responsable de secteur et le 
conseiller technique du territoire. 
Pour la Mairie, moi-même, la conseillère déléguée en 
l’occurrence  Véronique RICCARDI et la directrice       
générale des services. 
 
Pour le reste, bien évidemment, on vous tiendra informés 
de l’état d’avancement des réflexions et on en reparlera 
bien sûr en commission scolaire. 
Ce sera d’ailleurs l’occasion pour moi de venir échanger 
éventuellement sur le sujet avec vous et il y aura des 
groupes techniques qui seront mis en place également. 
L’idée était vraiment de signer le cadre général et toutes 
les modalités pratiques vont être mises en place par la 
suite. 
Ça nous permet également d’avoir un bonus sur le    
fonctionnement dès cette année 2021. 
 
Est-ce que ça correspond à vos interrogations ? 
 

Mme Patricia ROGE 

Oui, juste pour finir, je pense que c’est vraiment           
l’occasion, ce genre de convention, de mettre en œuvre 
des choses qu’on a vues justement dans la restitution de 
l’ABS, et peut-être d’aller plus large sur le social. Il y a 
des choses, on en parlait dans la convention, il y a aussi 
l’accès à l’informatique. Toutes ces choses me semblent 
importantes et le coordinateur ça serait je pense        
quelqu’un, un fonctionnaire, ça serait intéressant de sa-
voir la fonction qu’il occupe. 
 
 

Avenant à une convention avec le GEDA 10 – 
modification du contrat d’un animateur 

Convention territoriale globale – (CTG) avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube 
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MME LE MAIRE 

 

On va définir tout ça et nous aurons l’occasion d’en    

reparler. 
 

Vote : unanimité 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Marie-Pierre LEROY) 

 
Vote : unanimité 
 

 
 (Lecture du rapport par  Mme Michèle ROTH) 

 

Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA) 
 

Vote : unanimité 
 
 

 
 (Lecture du rapport par M. Renaud BOSSAERT) 

 
Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Jean-Michel DUMONT) 
 

Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Farid RAHAMNIA) 

  
Vote : unanimité 
            
 

 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 
Vote : unanimité 
          
 

 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

Vote : unanimité 
 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Sébastien GROSJEAN) 

 

MME LE MAIRE 

 
Il s’agit d’une étape de notre programme de rénovation 
des bâtiments. 
L’année dernière, on avait fait la vêture du gymnase. 
Cette année, on s’occupe de l’élémentaire Renoir et petit 
à petit on avancera sur les autres bâtiments. 
 
Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Raymond BRUNET) 

 
Vote : unanimité 

Convention de partenariat  
avec la SAS Pass Culture 

Conventions pour la réalisation d’animations 
par le Basket-Club Saint-AndrÉ, le Tennis 

Club de Saint-AndrÉ et le Rugby Champagne, 
lors des pauses mÉridiennes, dans les Écoles 

ÉlÉmentaires de la Ville 

Stade d’Echenilly – renouvellement de la 
convention de mise à disposition du stade au 
R.C.S.A. – convention de mise en œuvre de la 

sécurité 

Convention tripartite entre la Ville de Saint-
André-les-Vergers, l’UTT et le Rugby Cham-

pagne – année scolaire 2021/2022 

Stade d’Echenilly – convention de mise en 
œuvre de la sécurité incendie avec l’UTT 

Conventions d’utilisation du complexe sportif 
Jean Bianchi  par le Collège 

 et l’association sportive du Collège  
de la Villeneuve 

Complexe sportif Jean Bianchi – pose d’un 
parquet et rÉfection de l’Éclairage salle Bo-
diÉ – Demande de subvention au DÉpartement 

CrÉation d’une structure petite enfance à 
Echenilly – Demande de subvention au titre de 

la DETR – Validation du nouveau plan de        
financement prÉvisionnel 

Rénovation thermique et travaux               
d’amélioration de la performance énergé-

tique à l’école élémentaire Renoir programme 
des travaux 

 et demandes de subventions 

Convention de servitudes avec ENEDIS           
parcelle AI 725 
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(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI) 
 

Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Pierre-Marie NEFFLIER) 

 
Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Myriam KUROWSKI) 
 

Vote : unanimité 
 
 
 

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

 
Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

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

 

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE 

 
Vote : unanimité 
 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 
 
 
Interventions 
 

MME LE MAIRE 

 
J’ai quelques informations à vous donner. 
 
Il y avait les tablettes, c’est déjà fait. 
 
Une dernière concernant le label « villes et villages     
fleuris », c’est-à-dire nos 3 fleurs en fait. 
Vous savez que le jury passe tous les 3 ans réévaluer la 
situation. Il est venu visiter notre commune au mois de 
Juillet et nous a écrit extrêmement récemment pour nous 
annoncer que bien sûr il maintenait les 3 fleurs mais qu’il 
avait été très agréablement surpris par la qualité du    
travail qui avait été fait sur nos espaces publics. Donc, il 
a décidé de récompenser notre commune par un prix 
spécial régional, le prix de la mise en valeur de           
l’environnement. 
 
Je voulais vous en faire part. On y reviendra dans le   
magazine municipal, je pense que c’est une belle image. 
J’en profite pour remercier bien sûr l’ensemble de nos 
agents des services techniques et des espaces verts qui 
œuvrent au quotidien pour le maintien en bon état et pour 
l’embellissement  de nos espaces publics et la propreté 
également qui a été pointée. 
 
Si vous voulez des renseignements complémentaires, je 
pourrai vous les donner sachant que le jury a mis en 
avant un grand nombre de points remarquables que je ne 
vais pas vous détailler parce qu’il y en a beaucoup. Nous 
avons que des points remarquables et nous avons un 
seul bémol concernant la taille des arbres de l’avenue 
des Tilleuls qu’il va falloir modifier.   
 
 

Extension de réseau ENEDIS – Rue de la Croix 
Blanche – Versement de fonds de concours 

Service commun de Troyes Champagne Métro-
pole – gestion des chiens et chats errants - 

avenant 

Rapport sur la délégation de service public 
de la fourrière automobile municipale  

Exercice 2020 

Services de télécommunications 
 lot 1  téléphonie fixe  - avenant de transfert  

autorisation à donner à Mme le Maire 

Société Publique Locale SPL-Xdemat   
Examen du rapport de gestion  
du Conseil d’Administration 

Création d’une structure petite enfance à 
Echenilly  

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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Je pense que c’est quand même une belle récompense. 
Je n’ai pas encore la date du prochain conseil, on vous la 
communiquera plus tard. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

On ne partage pas complètement l’avis du jury mais ce 
n’est pas l’objet de ma question. 
J’ai vu que vous avez effectué une préemption partielle 
au lieudit Les Barolais. Je suppose que c’est pour la  
nouvelle structure de crèche ? 
 

MME LE MAIRE 
 
Non, pas du tout. 
C’est la petite bande cyclable dont je vous ai parlé l’autre 
fois. On a voté le schéma des pistes cyclables. C’est la 
petite bande qui va relier la partie qui va devant le Mc Do, 
excusez-moi pour la marque, à la rue Jean Portalis pour 
assurer la continuité du parcours cyclable. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Ce qui m’a trompé en fait, c’est parce que vous avez fait 
une préemption partielle, je me suis dit qu’il y avait un 
projet bien concret parce qu’on aurait pu faire aussi un 
emplacement réservé du fait qu’on peut maintenant avoir 
des emplacements réservés. 
 

MME LE MAIRE 
 
On aurait pu mais il n’est pas créé à l’heure actuelle. La 
seule délibération dont on disposait c’est celle qu’on avait 
prise l’autre fois, donc ça me permet de préempter la  
surface nécessaire à la création de la piste cyclable. 
 
Merci beaucoup, bonne soirée à tous. 
 

FIN DE LA SEANCE A 20H04 
 

La Secrétaire de Séance, 
Mme Olympe PAGLIA 
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