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S A I N T - A N D R E - L E S - V E R G E R S 
 

COMPTE-RENDU de la séance publique  
du Conseil Municipal du 30 JANVIER 2018 

 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le MARDI 30 JANVIER 2018 à 19 H, Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville, sous la présidence de M. Alain BALLAND. 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine, M. MONTENON Arnaud, Mme SCHWEITZER Anne –arrivée 19h38 -, MM. 

ARGAUT Jean-Pierre, André MAITROT Maires-Adjoints, Mmes CASERY Françoise, GREMILLET Annie, MM. 

TRIAULAIRE Jean-Pierre, BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc, Mmes NIEUWMUNSTER Martine, ROTH Michèle, 

M. SALGADO José, Mme RICCARDI Véronique, MM. LIMA Emmanuel, NEFFLIER Pierre-Marie, Mme DUQUENOIS 

Sylvie, MM. PERRARD Didier, GROSJEAN Sébastien, Mmes ERCAN Meryam, COLAS Odile, MM. DEON Philippe – 

arrivé 19h07 -, CORNEVIN Jean-Pierre, Mme BERTHIER Michèle, MM. RANC Guilhem, LAROCHE Sébastien formant la 

majorité des membres en exercice.  

 

Etaient absents représentés :  

Mme  PERRET Séverine    mandataire  Mme  GREMILLET Annie 

Mme  RUIZ-CARREAU Alexandra   mandataire  M.  MONTENON Arnaud 

M.  ROY Grégory    mandataire  M. MAITROT André 
Mme HUBERT Sylvie    mandataire M. BRUNET Raymond 

Mme  PANTALEON Sandrine   mandataire  Mme  LEDOUBLE Catherine 

 

Etait absent :   

M.  GODDEFROY Philippe 

 
Mme ERCAN Meryam a été désignée secrétaire de séance. 
 

Rapport d’orientations budgétaires 
 

Un débat s’est instauré quant aux orientations budgétaires de la Commune en 2018, résumées ainsi : 
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la recherche d’économies sans réduire le niveau de services offert 

aux Dryats resteront la priorité. 

- En 2018, le niveau de services offert à la population sera préservé et la gratuité de l’accueil périscolaire maintenue. 

- Pour la 17ème année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité en 2018. 

- Les efforts de désendettement menés depuis plus de 10 ans ont permis  de contracter un emprunt de 1,2 M€ pour 

financer le stade de rugby sans déséquilibrer notre budget. Il est proposé de ne pas emprunter pour financer le 

programme d’investissement 2018. 

- La capacité d’autofinancement doit impérativement être préservée pour assurer l’entretien du patrimoine communal 

dans les années à venir. Il faudra trouver les moyens de continuer à lutter contre l’effet de ciseau (augmentation 

des dépenses/baisse des recettes). 

- Une enveloppe de l’ordre de 1,8 M€ va pouvoir être dégagée pour l’investissement et les travaux de gros entretien. 

Celle-ci sera affectée principalement aux projets engagés (extension de la salle de judo et requalification de 

l’avenue Maréchal Leclerc). 

 
Vote : 26 voix pour 
            4 voix contre (MM. RANC Guilhem, LAROCHE Sébastien, CORNEVIN Jean-Pierre et Mme BERTHIER Michèle,) 
            2 absentions (M. Déon Philippe et Mme COLAS Odile) 

 

MM. RANC Guilhem, DEON Philippe, CORNEVIN Jean-Pierre, BALLAND Alain, ARGAUT Jean-Pierre et Mme 

LEDOUBLE Catherine, sont intervenus sur ce rapport. 
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Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur modifié notamment suite aux évolutions législatives et aux 
besoins pour l‘expression politique des partis dans le bulletin municipal. 

 
Vote : unanimité 

 
Convention avec l’association Régies Services 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à renouveler pour l’année 2018 la convention avec l’Association Régies 
Services, pour permettre de répondre à des besoins ponctuels de la ville tout en promouvant la réinsertion sociale.  

 
Vote : unanimité 

 
 

Avantages sociaux accordés au personnel sur la base des avantages accordés aux 
fonctionnaires d’État 

 
Le Conseil Municipal a donné son accord sur les avantages sociaux qui ont été reconduits pour 2018 au Personnel 
Communal et revalorisés par une circulaire du 15 décembre 2017. 
 
Vote : unanimité 

 
 

Espace Gérard Philippe – Convention de partenariat relative au festival  
« Guitares du Monde » 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de partenariat avec l’entreprise Carrefour. Cette 
dernière a pour but de définir les termes dans lesquels le partenaire est amené à participer financièrement à 
l’organisation du festival des « Guitares du Monde » 2018. 

 
Vote : unanimité 

 
 

Autorisation d’urbanisme – Versement d’un fonds de concours avenue Colette et Daniel 
PETITJEAN 

 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à verser sous forme de fonds de concours à ERDF, la contribution à la 
charge de la Commune correspondant à la création d’un branchement électrique avenue Colette et Daniel Petitjean 
permettant d’alimenter une caméra de vidéo-protection, sur présentation d’un décompte définitif. 

 
Vote : 30 voix pour 

           2 abstentions (MM. CORNEVIN Jean-Pierre et LAROCHE Sébastien)  
 
MM. CORNEVIN Jean-Pierre et BALLAND Alain sont intervenus sur ce rapport. 

 

 
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 
 

M. Alain BALLAND a rendu compte à l’Assemblée des Déclarations d‘Intention d’Aliéner traitées depuis le dernier 
Conseil Municipal. 
 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
M. le Maire a informé l’Assemblée Communale des prochaines séances du Conseil Municipal prévues les : 

 MARDI 6 MARS 2018, 

 MARDI 27 MARS 2018. 
 


