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COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 1ER MARS 2016 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 24 février 2016, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
 

1. Nomination d'un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 

3. Personnel communal. Lancement d’une consultation par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale pour le renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires pour la période 2017-2019 

4. Animaux trouvés errants ou en état de divagation.- Convention de fourrière animale avec le refuge «Gratouille» 
pour les années 2016, 2017 et 2018 

5. Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour l’aménagement du Chemin des Roizes en vue de la 
desserte du Lotissement «Le Tierge». Annulation de la délibération du Conseil Municipal en date du 
23/11/2015 et approbation d’un nouveau projet de convention PUP 

6. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

7. Débat d’Orientations Budgétaires 

8. Questions diverses et informations du Maire 

 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt heures. 

 
 

Etaient Présents : 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, Mme Sophie MICHEL, M. Patrick MELCHERS, Mme Catherine BLUM, M. Michel 

CHARPENTIER, Mme Florence GUERRY, M. Arnaud RAYMOND, Adjoints au Maire, 
 

M. Jean-Luc PLAISANCE, Conseiller Municipal Délégué, 

 

M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Henri BERNARD, M. Michel HUMBERT, M. Lionel OSSENT, 

Mme Marlène GAURIER, Mme Carole PARJOUET, M. Philippe PAULET, M. Francis PERRIN, Mme Florence 

LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine DUBOIS, Mme Cécile LALLEMENT, 

Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Etaient absents représentés : 
 

Madame Annie URBAN   mandataire  Madame Emmanuelle POITRIMOL 

Monsieur Franck FEDER   mandataire  Madame Sophie MICHEL 

 

 

1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Caroline HECKLY est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 2 février 2016 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 février 2016 est adopté à l'unanimité. 
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3. Personnel communal – Lancement d’une consultation par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale pour le renouvellement du contrat d’assurance des 
risques statutaires pour la période 2017-2019 

Délibération n° 2016-007 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Notre commune est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe couvrant les 
risques statutaires du personnel communal, souscrit par le Centre De Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale (CDGFPT). 

 

Or, ce contrat arrive à échéance le 31 décembre prochain, et le CDGFPT doit donc dès 
maintenant lancer une nouvelle consultation. 

 

Je vous propose de bien vouloir charger le CDGFPT d’engager la procédure de mise en 
concurrence d’un nouveau contrat d’assurance groupe auprès d’entreprises d’assurance agréées, dans les 
conditions suivantes : 

 Les contrats devront garantir contre les risques financiers découlant des événements 
suivants : 

 Agents affiliés à la CNRACL : 

 Décès 

 Accident du travail 

 Maladie ordinaire 

 Longue maladie / maladie de longue durée 

 Maternité / paternité 

 Disponibilité d’office 

 Invalidité 

 Agents non affiliés à la CNRACL : 

 Accident du travail 

 Maladie grave 

 Maternité / paternité 

 Maladie ordinaire 

 Pour chacune de ces catégories d’agents, les assurances devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 

 Durée du contrat : 3 ans, à effet au 1er janvier 2017 

 Régime du contrat : capitalisation 
 

Je vous précise qu’au terme de la procédure, le conseil municipal prendra connaissance des 
conditions obtenues et délibèrera pour décider de son éventuelle adhésion au contrat groupe. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 

 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 4/03/16 
 

Affiché le 4/03/16 
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4. Animaux trouvés errants ou en état de divagation – Convention de fourrière animale 
avec le refuge «Gratouille» pour les années 2016, 2017 et 2018 

Délibération n° 2016-008 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Par délibération en date du 2 février 2016, notre assemblée a autorisé Monsieur le 
Maire à signer la convention à intervenir avec le refuge «GRATOUILLE» pour l’année 2016. 
 

La signature de cette convention n’est pas encore intervenue, et ce prestataire nous 
propose aujourd’hui de conventionner pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018, pour un montant ramené à 1 130 € (montant initialement proposé : 1 162,50 
€), qui resterait inchangé pendant ces 3 années. 
 

Compte tenu de cette nouvelle proposition, je vous propose de bien vouloir annuler la 
délibération susvisée et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le 
refuge «GRATOUILLE» (projet ci-joint) pour les années 2016, 2017 et 2018 pour 1 130 € / an. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 4/03/16 
 

Affiché le 4/03/16 
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5. Convention de projet urbain partenarial (PUP) pour l’aménagement du chemin des 
Roizes en vue de la desserte du lotissement «Le Tiergé» 

      Annulation de la délibération du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2015 et 
      approbation d’un nouveau projet de convention PUP 

Délibération n° 2016-009 

 
 Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que par délibération en date du 23/11/2015, notre assemblée a décidé de 
mettre en œuvre la procédure de Projet Urbain Partenarial (PUP) dans le cadre de l’aménagement d’un 
lotissement de 60 logements sur un terrain situé à l’extrémité du Chemin des Roizes. Cette procédure 
devait aboutir à la signature d’une convention de PUP avec la société URBANEO, afin de mettre à la 
charge de cette dernière la partie des travaux d’aménagement du Chemin des Roizes rendus nécessaires 
par cette opération de construction, ainsi que l’installation de feux tricolores à l’intersection du Chemin 
des Roizes et de la rue Jules Ferry. 

 
Or, même si la société URBANEO nous avait donné son accord, des incertitudes quant à 

l’acquisition des terrains sur lesquels elle devait implanter 30 des 60 logements initialement prévus dans 
son opération d’aménagement l’ont conduit à nous demander de revoir le projet initial de convention 
PUP avant d’accepter de la signer. Les modifications souhaitées par cette société sont les suivantes : 

 convention de PUP à passer dorénavant avec la société URBANEO mais aussi 
avec la SCCV Tiergé, 

 suppression du financement des feux tricolores par les aménageurs du 
lotissement, 

 nouvelle répartition financière du coût des travaux d’aménagement du Chemin 
des Roizes entre la commune et les aménageurs du lotissement, tenant compte de la 
réduction du nombre de logements à réaliser. 

 

Compte tenu des arguments développés par la société URBANEO, je vous propose : 

 d’abandonner le projet d’implantation de feux tricolores qui, compte tenu de la 
réduction du nombre de logements à réaliser et donc du nombre de véhicules susceptibles 
d’emprunter le Chemin des Roizes, ne s’avère plus nécessaire. 

 d’accepter une nouvelle répartition financière du coût des travaux 
d’aménagement du Chemin des Roizes, qui peut par ailleurs être revu à la baisse. 

 

Vous trouverez ci-joint le nouveau projet de convention de PUP que je vous propose de 
passer avec la société URBANEO et la SCCV Tiergé, qui définit la nouvelle répartition financière du 
coût des différents équipements publics à aménager, entre notre commune et les dites sociétés, soit à ce 
jour : 

 56 000 € pour la société URBANEO 

 56 000 € pour la SCCV Tiergé 

 79 396.72 € pour notre commune. 

 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 4/03/16 
 

Affiché le 4/03/16 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 1
er

 mars 2016 

Je vous rappelle : 

 qu’une convention de PUP, telle que définie aux articles L 332-11-3 et 5 du 
Code de l’Urbanisme peut être signée lorsqu’une opération privée d’aménagement 
nécessite la réalisation d’équipements autres que les équipements propres à l’opération, 

 qu’il s’agit d’un moyen pour la commune de mettre à la charge de personnes 
privées le coût des équipements publics nécessités par une opération privée, pour 
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers, 

 que l’article L 332-11-4 du Code de l’Urbanisme dispose que les constructions 
édifiées dans le périmètre délimité par une convention de PUP sont exclues du champ 
d’application de la taxe d’aménagement pour une durée limitée fixée par la convention, 
qui ne peut excéder 10 ans. 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 ANNULER la délibération du Conseil Municipal n°2015-078 en date du 23 
novembre 2015 autorisant la signature d’une convention de PUP avec la société 
URBANEO pour l’aménagement du Chemin des Roizes en vue de la desserte du 
lotissement « Le Tierge ». 

 METTRE EN ŒUVRE la procédure du projet urbain partenarial telle 
qu’énoncée par les dispositions du Code de l’Urbanisme énoncées ci-dessus. 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de projet urbain 
partenarial, dont le projet est joint en annexe, sur le périmètre du permis d’aménager 
déposé par la société URBANEO ainsi que toute pièce, de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 PRECISER que l’exonération de la taxe d’aménagement sera de 10 ans. 
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CONVENTION 

DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) 
ENTRE LA COMMUNE DE ROSIERES-PRES-TROYES 

ET LA SOCIETE URBANEO ET LA SCCV TIERGE 
 

 
En application des dispositions des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la 
présente convention est conclue : 
 
ENTRE 
 

 La société URBANEO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
n°451503668, dont le siège social est 106 rue Cardinet – 75017 PARIS, représentée par M. Laurent 
SINDRES – DUBOIS, agissant en qualité de Président. 
Ci-après dénommée «la société URBANEO». 

 

 La Société Civile de Construction Vente Tiergé, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de 
Troyes sous le n° 804 966 745, dont le siège social est 3 rue Brulard – 10000 TROYES, représentée 
par M. Hervé LAMBERT, agissant en qualité de Directeur. 
Ci-après dénommée «la SCCV Tiergé» 

 D’UNE PART, 
ET 
 
La commune de Rosières-près-Troyes, domiciliée à Rosières-près-Troyes 10430 Place Charles de 
Gaulle, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jacques RIGAUD, dûment habilité à cet effet 
par Délibération du Conseil Municipal en date du 1er mars 2016 
Ci-après dénommée « la commune de Rosières-près-Troyes ». 
 
 D’AUTRE PART. 
 
Préambule 
 

La société URBANEO et la SCCV Tiergé souhaitent réaliser une opération d’aménagement dénommée 
« Lotissement Le Tierge », ci-après dénommée « l’Opération », en vue de la desserte de 60 lots, sur un 
terrain sis parcelles cadastrées section AH n° 878p, 879p, 880p, 881p et 882p, situé sur le territoire de la 
commune de Rosières-près-Troyes, et dont la société URBANEO et la SCCV Tiergé sont propriétaires. 
 
La société URBANEO a déposé un permis d’aménager pour ce projet le 19 août 2014, sous le n° PA 
010 325 14 C 0001. Le permis d’aménager, accordé le 19 novembre 2014, prévoit la réalisation de 60 
lots en deux masses : 

 Masse n°1 (5 559 m²) destinée à la construction de 30 logements. 

 Masse n°2 (9 810 m²) destinée à la construction de 30 logements. 
 

Un permis de construire a été déposé le 22 septembre 2014 par la SCCV Tiergé sous le n° PC 010 325 
14 C 0040 pour la masse n°1, et a été accordé le 28 janvier 2015. 
 
Pour la réalisation de l’Opération, il est nécessaire d’aménager le Chemin des Roizes. 
La présente convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) s’inscrit dans le cadre de la règlementation 
prévue aux articles L 332-11-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Elle a pour objet d’organiser la prise 
en charge financière par la société URBANEO et par la SCCV Tiergé des équipements publics rendus 
nécessaires par l’Opération et leur réalisation par la commune de Rosières-près-Troyes. 
En conséquence, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1er – Périmètre d’application du Projet Urbain Partenarial (PUP) 
 

Le périmètre de la présente convention de PUP, d’une superficie globale d’environ 16 212 m², est 
référencé au cadastre communal section AH n° 878p, 879p, 880p, 881p et 882p. Il est arrêté par plan 
joint en annexe n°1 à la présente convention, et correspond au terrain d’assiette de l’Opération. 
 
Article 2 – Programme de construction envisagé par la société URBANEO et par la SCCV 
Tiergé 
 

Le programme de construction de l’Opération envisagée par la société URBANEO et par la SCCV 
Tiergé est défini à l’annexe n°2 de la présente convention. 
 
Article 3 – Réalisation et coût prévisionnel des équipements publics induits par l’Opération 
 

La commune de Rosières-près-Troyes s’engage à réaliser en tant que maître d’ouvrage les équipements 
publics suivants, dont la liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après : 
 

Désignation des travaux à réaliser 
Coût prévisionnel 

HT 
Coût prévisionnel 

TTC 

Travaux de VRD, dont : 

 terrassement, 

 voirie et trottoir, 

 bordures, 

 eaux pluviales, 

 mise à niveau, 

 signalisation 

 
 
 
 

94 223,77 € 113 068,52 € 

Maîtrise d’œuvre des travaux de VRD 3 768,94 € 4 522,73 € 

Extension du réseau ERDF 28 304,56 € 33 965,47 € 

Renforcement et extension du réseau d’eau 
potable 

33 200,00 € 39 840,00 € 

COUT TOTAL PREVISIONNEL 159 497,27 € 191 396,72 € 
 
Le coût total prévisionnel de l’Opération indiqué ci-dessus correspond aux devis et estimation de la 
société EGIS, d’ERDF et du SDDEA. 
 
Les équipements existant déjà entièrement financés et les équipements propres à l’Opération définis à 
l’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être inclus dans les équipements à financer au 
titre de la présente convention. 
 
 
Article 4 – Montant de la participation de la société URBANEO et de la SCCV Tiergé au PUP 
 

La société URBANEO et la SCCV Tiergé s’engagent, chacune à concurrence de 50 %, à verser à la 
commune de Rosières-près-Troyes la fraction du coût des équipements publics nécessaires à la 
satisfaction des besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé 
par la convention. 
 
Cette fraction correspond à : 

 70 % des travaux de Voirie-Réseaux Divers, maîtrise d’œuvre comprise, 

 70 % des travaux d’extension du réseau ERDF et des travaux de renforcement et d’extension 
du réseau d’eau potable, 

Soit une participation totale estimée à 112 000 € sur la base du coût prévisionnel des travaux détaillé à 
l’article 3 de la présente convention, déduction faite des subventions et du Fonds de Compensation de 
la TVA (FCTVA) reçus par la commune de Rosières-près-Troyes (voir annexe 3). 
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Article 5 – Modalités de paiement de la participation de la société URBANEO et de la société 
Tiergé au PUP 
 

En exécution de titres de recettes émis comme en matière de recouvrement des produits locaux, la 
société URBANEO et la SCCV Tiergé s’engagent à procéder au paiement de leur participation au PUP 
pour les travaux de VRD, la maîtrise d’œuvre des travaux de VRD, l’extension du réseau ERDF, et le 
renforcement et l’extension du Réseau d’Eau Potable au fur et à mesure de la réception des factures par 
la commune de Rosières-près-Troyes, et sur la base des coûts réels, aujourd’hui estimés à 112 000 € 
(voir annexe 3), soit 56 000 € pour la société URBANEO et 56 000 € pour la SCCV Tiergé. 

 
Article 6 – Durée d’exonération de la taxe d’aménagement 
 

La présente convention est exécutoire à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de 
l’affichage en mairie de la mention de sa signature. 
 
L’exonération de la taxe d’aménagement, d’une durée de 10 ans, prend effet à compter du 1er jour 
d’affichage en mairie de la mention de la signature de la présente convention de PUP, conformément à 
l’article R 332-25-2 du Code de l’Urbanisme, étant précisé que toutes taxes émises antérieurement 
devront être annulées sous peine de caducité de la présente convention. 
 
Cette exonération cessera de plein droit en cas de caducité de la présente convention. 
 
Article 7 – Bonne exécution de la convention de PUP 
 

Les parties à la présente convention veilleront à se tenir mutuellement informées, dans les meilleurs 
délais, de tout élément pouvant avoir une incidence sur son exécution. 
 
Article 8 – Avenants 
 

Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la présente convention devront faire 
l’objet d’avenants. 
 
Article 9 – Litiges 
 
 

Conformément au principe de loyauté, auquel les parties à la présente convention reconnaissent se 
soumettre sans réserve, tout différend relatif à la présente convention devra faire l’objet, au préalable, 
d’une tentative d’accord amiable entre les parties, qui portera sur l’ensemble des prétentions respectives 
de chacune des parties. 
 
En cas d’échec de cette tentative de conciliation, un relevé de conclusions détaillera les réclamations 
litigieuses et les motifs du différend persistant. Ce relevé de conclusions sera notifié aux parties 
contractantes avant toute saisine de la juridiction compétente. 
 
Fait à Rosières-près-Troyes, le ……………..,  
en deux exemplaires originaux 

Pour la Société URBANEO Pour la SCCV Tiergé Pour la commune 
  de Rosières-près-Troyes 
 
 
 
Laurent SINDRES-DUBOIS, Hervé LAMBERT Jacques RIGAUD, 

Président Directeur Maire 
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Annexes  
 

1- Plan du périmètre de la convention de PUP 
2- Programme de construction de l’Opération envisagé par la société URBANEO et par la SCCV 

Tiergé 
3- Participation prévisionnelle de la société URBANEO et de la SCCV Tiergé à la convention 

PUP 
 
Transmis à la Préfecture de l’Aube le ……. 
Affiché en mairie le ……….. 
 
 
 

 

ANNEXE 1 
 

 
Plan du périmètre de la convention de PUP 
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ANNEXE 2 
 

 
Programme de construction de l’Opération envisagée par la société URBANEO  

et par la SCCV Tiergé 
 
L’Opération d’aménagement réalisée par la société URBANEO et par la SCCV Tiergé vise à réaliser 
deux masses à bâtir à usage d’habitation pouvant accueillir chacune 30 logements sur la commune de 
Rosières-près-Troyes, ainsi qu’un lot regroupant la voirie, les espaces verts et les équipements publics. 
 
Ce projet s’insère dans un secteur ouvert à l’urbanisation. Il permet d’aménager une partie du secteur 
UC située à proximité d’habitations existantes, en bordure d’une zone naturelle. 
 

Parcelles Nombre de logements 

AH 878p, 879p, 880p, 881p, 882p 60 

 
La desserte des terrains à bâtir s’effectuera à partir d’une voie principale à double sens prenant 
naissance sur le chemin des Roizes qui débouche sur la rue Jules Ferry (RD n°109). Une placette de 
retournement permettra l’accès et le retournement des véhicules. 
 
Un espace vert le long de la voie permettra la création d’une tranchée drainante et agrémentera le 
lotissement. 
 
 
 

 

ANNEXE 3 
 

 
Participation prévisionnelle de la société URBANEO et de la SCCV Tiergé à la convention PUP 

 

Désignation des 
travaux à réaliser 

Coût 
prévisionnel 

global 
TTC 

Déduction 
autres 

financements 
(subvention, 

FCTVA) 

Coût 
prévisionnel 
global après 
déduction 
des autres 

financements 
(100%) 

Participation 
prévisionnelle de la 
société URBANEO 

et de la SCCV 
Tiergé  

Délai de 
paiement de 

la 
participation 
de la société 
URBANEO 

et de la SCCV 
Tiergé 

En % En € 

Travaux de VRD 113 068,52 € 18 547,76 € 94 520,76 € 70 66 164,53 € 
A réception des 
factures 

Maîtrise d’œuvre des 
travaux de VRD 

4 522,73 € 741,91 € 3 780,82 € 70 2 646,57 € 
A réception des 
factures 

Extension du réseau 
ERDF 

33 965,47 € 5 571,70 € 28 393,78 € 70 19 875,64 € 
A réception des 
factures 

Renforcement et 
extension du réseau 
d’eau potable 

39 840,00 € 6 535,35 € 33 304,65 € 70 23 313,26 € 
A réception des 
factures 

TOTAL 191 396,72 € 31 396,72 € 160 000,00 € 70 112 000,00 €  
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 Monsieur OSSENT : Il est toujours prévu la réalisation de 60 logements dans la 
convention. 

 Monsieur le Maire : Effectivement, même si l’Essor ne serait apparemment plus 
vendeur, les lotisseurs ont souhaité que ce nombre de logements soit maintenu 
dans la convention. 

 Monsieur RAYMOND : Est-ce-que ce n’est pas un moyen pour eux de réduire leur 
participation tout en se gardant la possibilité de réaliser les 30 logements 
supplémentaires ensuite ? 

 Monsieur le Maire : Le problème est que les lotisseurs ne voulaient plus signer de 
convention PUP si nous maintenions le montant de la participation qu’ils avaient 
initialement accepté. Et dans ce cas, nous ne pouvions prétendre qu’à 34 000 € de 
taxe d’aménagement, ce que les lotisseurs savent parfaitement, tout en ayant 
l’obligation de réaliser les travaux de VRD puisque nous sommes en zone U. 
Si cette seconde proposition de convention PUP est moins favorable que la 
première, elle reste plus avantageuse que de toucher la taxe d’aménagement. 
J’ai également demandé à Michel CHARPENTIER et à sa commission de 
travailler sur un zonage des taux de taxe d’aménagement, qui peuvent aller jusqu’à 
20 %, qui nous permettrait de faire financer le coût de l’aménagement d’une zone à 
ses aménageurs. 

 Monsieur MELCHERS : Je pense que cette nouvelle convention PUP est une 
bonne solution. A-t-on toutefois un moyen de retarder l’aménagement de ce 
lotissement ? 

 Monsieur le Maire : Nous aurions un risque de contentieux. 

 Madame LALLEMENT : Et le feu tricolore ? 

 Monsieur le Maire : Il est pour le moment abandonné, mais pourra peut-être être 
installé par la suite si nous le pouvons financièrement. 

 Monsieur PERRIN : Par qui les devis qui ont servi de base à la convention PUP 
ont-ils été demandés ? 

 Monsieur le Maire : Par la commune. 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 

 

6. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
Délibération n° 2016-0010 

 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Par délibération en date du 28 mars 2014, et conformément à l’article L 2121-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, notre assemblée a établi le règlement intérieur du 
Conseil Municipal. 

 

Ce règlement, qui détermine les conditions de fonctionnement du Conseil Municipal, 
fixe notamment, conformément à la loi ATR du 6 février 1992, les conditions d’organisation du 
Débat d’Orientations Budgétaires visé à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

Transmis en Préfecture le 4/03/16 
 

Affiché le 4/03/16 
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La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi «NOTRe» a précisé les modalités de présentation du Débat d’Orientations 
Budgétaires. 

 

L’article L 2312-1 alinéa 2 du Code Général de la Collectivité Territoriale dispose ainsi 
dorénavant que «dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un Rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à 
un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique». 

 

Pour tenir compte des précisions apportées par la loi «NOTRe», je vous propose de 
bien vouloir modifier l’article 23 de notre règlement intérieur, relatif au Débat d’Orientations 
Budgétaires et au Rapport d’Orientations Budgétaires, comme suit :  

 
 
 

Article 23 : 
 

Ancienne rédaction : 

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal 
un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi 
que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de 2 mois précédant l’examen de 
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L 2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires aura lieu chaque année, lors d’une séance 
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 

 

Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance. 
 

Nouvelle rédaction : 

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil 

Municipal, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un Rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil 
Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. 

 
Le Débat d’Orientations Budgétaires aura lieu chaque année, lors d’une séance 

ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 
 

Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance. 
 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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7. Débat d’Orientations Budgétaires 
Délibération n° 2016-011 

  
 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Je vous rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales oblige les conseils 
municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à débattre sur les orientations à définir 
dans le budget primitif. 

 
Avant d’engager ce débat au sein de notre assemblée, je vais vous présenter le rapport 

sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. 

 

 

 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commune 
de 

Rosières-près-Troyes 

Transmis en Préfecture le 4/03/16 
 

Affiché le 4/03/16 
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LA PREPARATION BUDGETAIRE 
 

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget 
est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte 
prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante 
(budget supplémentaire, décisions modificatives). 
 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 
fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en 
équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
 
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations courantes de 
dépenses et de recettes. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section 
de fonctionnement, et viré en section d’investissement, est utilisé en priorité au remboursement 
du capital emprunté par la collectivité. Le surplus, constituant de l’autofinancement, permettra 
d’abonder le financement des investissements prévus en dépenses d’investissement. Les 
dépenses d’investissement présentent les programmes d’équipements nouveaux ou en cours, 
qui modifient la valeur du patrimoine de la collectivité, comme les acquisitions immobilières ou 
des travaux nouveaux (construction d’un nouvel équipement par exemple). 
 
 

LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB) ET 
LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Depuis la loi «Administration Territoriale de la République» (ATR) du 6 février 1992, les 
communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation d’organiser un débat sur les orientations 
générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci par le Conseil 
Municipal. 
 

Chaque année depuis 2014, un tel débat est ainsi inscrit à l’ordre du jour de notre Conseil 
Municipal. 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
dite loi «NOTRe», a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux et a précisé les 
modalités de présentation du Débat d’Orientations Budgétaires. 
 

L’article L 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose ainsi 
dorénavant que «dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un Rapport sur les Orientations 
Budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur(…). Il 
est pris acte de ce débat par une délibération spécifique». 
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Ainsi dorénavant : 

 Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) devra obligatoirement s’effectuer sur la 
base d’un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), élaboré et présenté par le Maire, 
qui devra présenter aux conseillers municipaux : 

 les orientations budgétaires, 

 les engagements pluriannuels envisagés, 

 la structure et la gestion de la dette. 

 Il sera pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 Le rapport d’Orientations Budgétaires devra être mis en ligne sur le site internet de la 
commune (article L 2313- du Code Général des Collectivités Territoriales), dans des 
conditions restant à préciser par décret. 

 

Lors des Débats d’Orientations Budgétaires de 2014 et de 2015, les premiers pour notre 
commune depuis qu’elle a passé le seuil des 3 500 habitants, le choix avait déjà été fait, dans un 
souci de transparence, de s’appuyer sur un document écrit, pouvant être assimilé à un Rapport 
d’Orientations Budgétaires. 

Les nouvelles obligations issues de la loi NOTRe ne sont donc pas une réelle nouveauté dans 
l’organisation de notre Débat d’Orientations Budgétaires. 

Comme auparavant, ce Débat d’Orientations Budgétaires et le Rapport d’Orientations 
Budgétaires sur lequel il devra dorénavant s’appuyer, permettent à l’assemblée délibérante d’être 
informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, de présenter une situation 
financière de l’exercice écoulé, de mettre en lumière certains éléments rétrospectifs et de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le 
budget primitif. Ils sont l’occasion de vérifier la pertinence des lignes d’action proposées et 
adoptées par l’équipe municipale en matière budgétaire. 

 

Le cadre de l’élaboration du budget primitif 2016 

 
Le budget primitif 2016 de notre commune devra évidemment répondre au mieux aux 
préoccupations des Caillotins. Mais il devra également intégrer les contraintes liées à un 
contexte économique encore difficile et aux orientations définies par le Gouvernement 
dans le cadre de la loi de finances 2016, avec la poursuite de la réduction des dotations. 
 

A. Le contexte économique et financier national et international 

1. Une reprise de la croissance au niveau mondial 

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance mondiale devrait 
repartir à la hausse en 2016, même si des incertitudes existent quant à la situation 
économique de la Chine depuis la récente publication de mauvais indicateurs. 

 
2. Une reprise à petite vitesse de la zone euro 

Profitant de la faiblesse de l’euro, des taux et du prix du pétrole, le retour de la 
croissance s’est confirmé en 2015 pour la zone euro mais à un rythme décevant 
car décroissant. 
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En 2016, la zone euro va bénéficier de 2 principaux facteurs : 

 la faiblesse du prix du pétrole et de l’euro, 

 une politique monétaire facilitant l’accès au crédit. 
 

La croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1,7 % en moyenne en 2016 
après 1,5 % en 2015. 

 

3. Une reprise en dents de scie en France 

En France, la reprise reste faible. Mais la baisse des prix du pétrole, la 
dépréciation de l’Euro et les taux d’intérêt bas doivent permettre, selon le 
Gouvernement, d’améliorer la consommation et les exportations, et donc de 
relancer les investissements des entreprises. Mais la France est toujours 
caractérisée par la persistance d’un chômage élevé. 

 
B. Les incidences du projet de loi de finances 2016 pour les collectivités locales 

1. Un report de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Initialement, le projet de loi de finances 2016 prévoyait une réforme totale de la 
DGF, qui modifiait non seulement la dotation forfaitaire, principale dotation, 
mais aussi les autres composantes de la DGF que sont la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
Le Gouvernement a annoncé le report de cette réforme, qui ne sera pas sans 
impact sur les collectivités, au 1er janvier 2017, dans l’attente de la nouvelle carte 
intercommunale. 

 

2. Une poursuite de la réduction des dotations 

Depuis 2014, les collectivités territoriales ont été associées à la contrainte de 
redressement des comptes publics. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards programmé par le 
Gouvernement entre 2015 et 2017, le PLF 2016, après les lois de finances 2014 et 
2015, constitue une troisième réduction successive des concours financiers de 
l’Etat aux collectivités locales. 
L’effort demandé aux collectivités locales en 2016 est identique à celui demandé 
en 2015, soit 3,67 milliards d’Euros. 

 

2014 1,5 milliards d’Euros 

2015 3,67 milliards d’Euros 

2016 3,67 milliards d’Euros 

2017 3,66 milliards d’Euros 

EFFORT TOTAL 12,5 milliards d’Euros 
 

Dans ce contexte, on peut donc légitimement penser que la situation financière des 
collectivités territoriales devrait poursuivre sa dégradation. 
Selon une note diffusée début décembre, l’agence de notation Moody’s s’attend à la 
poursuite de la dégradation de l’épargne brute des collectivités territoriales qui s’élèverait 
globalement à 12 % des recettes de fonctionnement en 2016, contre 19 % 10 ans plus 
tôt. 
Nous devrons donc être attentifs à renforcer la maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 1
er

 mars 2016 

 
 

I. Analyse rétrospective de l’exercice 2015 

A. La section de fonctionnement 

Recettes de 
fonctionnement 

2014 
en € 

2015 
en € 

Variation 
2014/2015 

en % 
Observations 

Atténuation de charges 16 567,35 39 861,61 + 140,60 % 

- Remboursements sur rémunération 
du personnel absent 

- Remboursement Supplément Familial 
de Traitement 

- Participation de l’Etat pour les 
contrats aidés 

Revenus de gestion 
courante 

183 310,91 
 

193 690.92 
 

+ 5,66 % 

Notamment :  
- redevances d’occupation du 

domaine public (Gaz, électricité, 
France Télécom, SDEA) 

- Produits des services (restaurant 
scolaire, accueil de loisirs, école de 
musique, club ados) 

- Redevance  ROS tennis 
- Produit des publicités dans le 

Caillotin… 

Impôts et taxes 2 077 809,51 2 235 327,84 + 7,58 % 

- Taxes foncières et Taxe 
d’habitation, 

- Attribution de compensation et 
Dotation de Solidarité 
Communautaire versées par le 
Grand Troyes,  

- Taxe sur la consommation finale 
d’électricité 

- Droits de mutation, 
- Taxe sur les pylônes électriques 

Dotations et participations 627 933,18 620 699,08 - 1,15 % 

- Dotation Globale de 
Fonctionnement,  

- Dotation de Solidarité Rurale,  
- Dotation de Péréquation,  
- Dotation Générale de 

Décentralisation,  
- Participations diverses (CAF, 

Conseil Général…),  
- Dérogations scolaires, exonérations 

d’allocations compensatrices 

Autres produits de gestion 
courante 

17 406,96 18 858,98 + 8,34 % 
Revenus des immeubles (cabinets 
médical et dentaire, la Poste, location de 
salles…) 

Produits financiers 3,45 2,70 - 21,74 % Parts sociales CRCA 

Produits exceptionnels 27 765,48 25 953,65 - 6,53% 
- Dons 
- Cessions d’immobilisations, 
- Indemnités de sinistre 

Total recettes réelles 2 950 796,84 3 134 394,78 + 6,22 %  

Opérations d’ordre 0 29 023,52 +100% 
- Opérations d’ordre relatives aux 

cessions d’immobilisations 

Total recettes d’ordre 0 29 023,52 + 100 %  

TOTAL 2 950 796,84 3 163 418,30 + 7,21 %  
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Dépenses de 
fonctionnement 

2014 
en € 

2015 
en € 

Variation 
2014/2015 en 

% 
Observations 

Charges à caractère général 755 826,27 842 213,41 + 11,43 %  

Charges de personnel 1 232 420,46 1 235 019,40 + 0,21 %  

Atténuations de produits 1 701,17 0 - 100 % 

Réalisé en 2014 : 
complément de 
remboursement TEOM  
2012 au Grand Troyes 

Autres charges de gestion 
courante 

265 243,02 284 297,55 + 7,18 % 

Notamment 
- indemnités des élus, 
- contributions au 

SDEA,  
- dérogations scolaires, 
- subventions CCAS et 

associations 

Charges financières (intérêt de 
la dette) 

98 802,77 148 415,09 + 50.21 % 
Intérêts des emprunts + 
ICNE 

Charges exceptionnelles 7 686,07 12 342,78 + 60,59 % 

- Concours des maisons 
fleuries 2015, 

- 2015 : annulation d’un 
titre sur exercice 
antérieur  

Total dépenses réelles 2 361 679,76 2 522 288,23 + 6,80 %  

Opérations d’ordre 71 241,23 165 106,53 + 131,76 % 

- Opérations d’ordre 
relatives aux cessions 
d’immobilisations 

- Amortissements 

Total dépenses d’ordre 71 241,23 165 106,53 + 131,76 %  

TOTAL 2 432 920,99 2 687 394,76 + 10,46 %  
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B. La section d’investissement 

Recettes 
d’investissement 

2014 
en € 

2015 
en € 

Variation 
2015/2014 en 

% 
Observations 

Dotations fonds divers 948 278,44 759 709,42 - 19,89 % 

- FCTVA,  
- Taxe Locale 

d’Equipement 
(perçue jusqu’en 
novembre 2013),  

- Taxe 
d’Aménagement 
(perçue à partir de 
décembre 2013) 

Subventions 
d’investissement 

33 042,38 135 368,55 + 309.68 % 

Subventions 
d’équipements reçues 
du Conseil Régional, du 
Conseil Départemental, 
du Grand Troyes, … 

Total recettes réelles 981 320,82 895 077,97 - 8,79 %  

Opérations d’ordre 96 040,77 165 676,41 + 72,51 % 

- Opérations d’ordre 
relatives aux 
cessions 
d’immobilisations 

- Amortissements 

Total recettes d’ordre 96 040,77 165 676,41 + 72,51 %  

TOTAL 1 077 361,59 1 060 754,38 -  1,54 %  

 

Dépenses 
d’investissement 

2014 
en € 

2015 
en € 

Variation 
2015/2014 en 

% 
Observations 

Remboursement des 
emprunts 

150 469,50 157 100,98 + 4,41 % 
Remboursement du 
capital des emprunts 

Immobilisations 
incorporelles 

18 735,36 12  941,50 - 30,92 % 

- Document 
d’urbanisme (PLU), 

- frais d’études,  
- frais d’insertion 
 

Subventions d’équipement 
versées 

121 726,82 12 856,96 - 89,44 % 
Subventions au SDEA 
pour l’éclairage public 

Immobilisations corporelles 511 607,80 475 741,55 - 7,01 % 
Programme 
d’investissements 

Immobilisations en cours 256 358,08 228 867,34 - 10,72% 
Programme 
d’investissements 

Participations et créances -    

Dotations, fonds divers et 
réserves 

- 20 271,00 + 100 % 
2015 : trop perçu de taxe 
d’aménagement 

Total dépenses réelles 1 058 897,56 907 779,33 
- 1

4,27 % 
 

Opérations d’ordre 24 799,54 29 593,40 + 19,33% 
- Opérations d’ordre 

relatives aux cessions 
d’immobilisations 

Total dépenses d’ordre 24 799,54 29 593,40 + 19,33 % -  

TOTAL 1 083 697,10 937 372,73 -13,50 % -  
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 Les investissements financés en 2015 correspondent aux opérations suivantes, pour 
un montant total de 564 971,98 € : 

A
D
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E
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 REALISATIONS 2015 

Mairie  - Achat de licences Star Gis 3 996,00 € 

Virement de crédit – Logiciels MOL 4 992,00 € 

SOUS-TOTAL 8 988,00 € 

 

S
O
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T
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A
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R

E
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E
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 REALISATIONS 2015 

Voie Verte - Installation d’un grillage rigide le long des douves 3 360,00 € 

Ecole Elémentaire – Aménagement d’un chemin d’accès allant du nouveau 
portillon à la voie verte 

660,00 € 

Alimentation électrique du défibrillateur situé à l’angle de la rue Pasteur et de 
l’avenue Ingres 

648,84 € 

Abords de la Salle des Fêtes– Acquisition de 8 bornes en fonte amovibles pour 
le virage du monument aux morts 

1 375,20 € 

Achat d’illuminations de Noël 1 021,74 € 

Services Techniques Municipaux – Achat de 2 plates-formes de travail 1 878,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’un souffleur (en remplacement de 
celui volé) 

326,40 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’un rotobroyeur 3 156,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’une tondeuse 1 800,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’un souffleur 660,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’un petit souffleur 312,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’une tenue de tronçonnage 366,45 € 

Mairie – Acquisition d’un tableau d’affichage extérieur 504,00 € 

Salle des Fêtes – Acquisition d’un tableau d’affichage extérieur 504,00 € 

Salle des Fêtes – Achat de 100 chaises 3 897,60 € 

Mairie - Remplacement des écussons porte-drapeaux tricolores sur la façade 166,80 € 

Ecole de Musique – Achat de matériels divers 501,25 € 

Festivités – Achat de 2 barnums 1 416,00 € 

SOUS-TOTAL 22 554,28 € 

 

S
P

O
R

T
S

 

 REALISATIONS 2015 

Eclairage du 2
ème

 court de tennis extérieur 10 943,38 € 

Acquisition d’un but de foot pour le terrain n°2 1 927,51 € 

Complément de crédits vestiaires foot 82,00 € 

Protection de murs salle de judo 364,00 € 

SOUS-TOTAL 13 316,89€ 
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 REALISATIONS 2015 

Ecole Maternelle – Installation de 2 prises de courant supplémentaires pour 
l’alimentation du tableau numérique 

118,26 € 

Ecole Elémentaire – Installation d’une prise électrique dans l’armoire forte pour 
la charge des PC portables 

530,76 € 

Ecole Elémentaire – Travaux de câblage informatique dans chaque classe 5 610,59 € 

Ecole Maternelle – Achat d’un tableau numérique tactile pour une classe de 
grande section 

3 361,20 € 

Ecole Elémentaire – Acquisition et installation d’un vidéo projecteur avec 
tableau blanc à usage tactile 

3 762,00 € 

Ecole Elémentaire – Acquisition de 15 PC portables avec écrans détachables 9 931,20 € 

Ecole Elémentaire – Acquisition d’une valise de transport pour les PC portables 1 410,00 € 

Ecole Elémentaire – Passerelle de gestion d’accès internet 974,40 € 

Ecole Elémentaire – Achat d’un téléphone 109,90 € 

Ecole Maternelle – Achat d’un parking à vélo 83,11 € 

Restaurant scolaire – Achat d’une cellule de refroidissement 4 032,00 € 

Restaurant Scolaire- Achat d’un trancheur professionnel 1 704,00 € 

SOUS-TOTAL 31 627,42 € 
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REALISATIONS 

2015 

Mairie – Portail motorisé pour chemin d’accès parking arrière 4 305,07 € 

Programme voirie 2014-2015 – Route de Saint Léger – Réalisation d’un îlot 
séparatif définitif + réalisation d’îlots infranchissables 

60 607,56 € 

Programme voirie 2014– Signalisation Place Charles de Gaulle + giratoire 16 723,80 € 

Réhabilitation du chemin du Pré Fachy conjointement avec Saint Germain 21 603,18 € 

SOUS-TOTAL 103 239,61 € 
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REALISATIONS 

2015 

Annonces légales 3 383,62 € 

ZAC des feuillates – Mise en place d’un régulateur de tension 1 913,58 € 

Acquisitions de terrains 2 928,15 € 

Achat des terrains LAURENT 278 559,06 € 

Echange avec Loti 3 parcelles AT 339/340 contre AT 338 ruelle la Fontaine 1 594.23 € 

Acquisition propriété LAURENT (ferme) 8 989,34 € 

Ecole Maternelle – Remplacement du carrelage par du revêtement PVC 968,40 € 

Mairie – Eclairage de l’abri à vélos 270,72 € 

Propriété Partiot – Réhabilitation du bâtiment 5 296.97 € 

Mairie – Salle du Conseil – Création de lignes internet 230,06 € 

Ecole Elémentaire – Installation climatisation dans un préfabriqué 2 557,20 € 

Ecole Elémentaire – Installation climatisation dans le couloir de la salle de la 
classe préfabriquée 1

ère
 tranche 

2 557,20 € 

Ecole Elémentaire – Mise en place d’une sonnerie supplémentaire dans la 2
ème

 
classe du nouveau préfabriqué 

340,93 € 

Ecole Elémentaire – Transformation d’un local en sanitaires 12 026,02 € 

Salle des Fêtes – Remplacement des appareils d’éclairage de l’entrée et de la 
grande salle 

12 176,12 € 

Gymnase – Remplacement d’un chauffe-eau 1 034,95 € 

Intersection route de Saint Pouange / chemin des Montots – Signalisation 
tricolore 

30 691,94 € 

Extension du réseau ERDF – Raccordement de l’éclairage public du lotissement 
« Côté Sud » 

282,24 € 

Extension du réseau ERDF – Raccordement des feux tricolores de la route de 
Saint Pouange 

1 336,14 € 

Extension du réseau ERDF – Box commerciaux RN 77 8 598,54 € 

Extension du réseau ERDF – Loti 3 ruelle la Fontaine 7 038,41 € 

Ecole Elémentaire – Plan d’évacuation-intervention – Panneau point de 
rassemblement 

1 222,12 € 

Ecole Elémentaire – Création d’un portillon permettant d’accéder directement à 
la voie verte 

950,40 € 

Eclairage public – Point lumineux sur le pignon de l’école de musique 299,44 € 

SOUS-TOTAL 385 245,78 € 
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 Certaines opérations sont encore en cours de réalisation, ou n’ont pas encore fait l’objet 
d’un paiement. Les crédits correspondants seront reportés sur l’exercice 2016, pour un 
montant total de 235 244 € qui sera repris lors du vote du budget primitif : 
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REALISATIONS 
2015 

REPORTS 
SUR 2016 

Marchés publics – Inscription de crédits pour annonces et 
insertions 

569,88 € 1 000,00 € 

Mairie – Achat de matériel informatique 7 976,40 € 1 220,00 € 

Mairie – Remplacement éventuel du matériel informatique 3 869,28 € 130,00 € 

Achat d’une imprimante avec fonction scanner 541,20 € 450,00 € 

SOUS-TOTAL 12 956,76 € 2 800,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS 
SUR 2016 

Remplacement de végétaux, d’arbres, etc… 550,39 € 2 700,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat de petit outillage 672,13 € 1 220,00 € 

Ecole de Musique – Achat d’instruments 449,00 € 1 040,00 € 

SOUS-TOTAL 1 671,52 € 4 960,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS 
SUR 2016 

Restaurant Scolaire – Achat d’ustensiles de cuisine 225,54 € 70,00 € 

SOUS-TOTAL 225,54 € 70,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS 
SUR 2016 

Signalisation urbaine – Acquisition ou remplacement de 
panneaux de rues ou d’agglomération 

1 649,21 € 350,00 € 

Gymnase – Frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique 
et de sécurité 

1 764,00 € 16 765,00 € 

Gymnase – Mise en place d’une nouvelle porte d’accès au 
public 

3 877,64 € 1 120,00 € 

SOUS-TOTAL 7 290,85 € 18 235,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS 
SUR 2016 

Mairie – Chemin d’accès parking arrière 6 769,01 € 440,00 € 

Signalisation – Création de signalisation verticale 810,00 € 500,00 € 

Programme voirie 2014-2015 – Installation de chantier 2 244,60 € 2 861,00 € 

Programme voirie 2015-2015 – Route de Saint Pouange et 
rue Guibout 

39 566,40 € 
190 433,00 

€ 

Programme voirie 2014-2015 – Liaison piétonne lotissement / 
quai bus (option 1) 

18 454,80 € 435,00 € 

Programme voirie 2014-2015 – Travaux complémentaires : 
Entrée des STM, entrée avenue Ingres et accès de l’école – 
Avenant 1 

10 615,92 € 6 459,00 € 

Programme voirie 2014– Rue Alfred Sisley – Réfection des 
trottoirs 

52 963,44 € 3 664,00 € 
Programme voirie 2014– Places Corot et Gauguin – Réfection 
des trottoirs 

Programme voirie 2014– Rue Alfred Sisley – Places Corot et 
Gauguin 

SOUS-TOTAL 131 424,17 € 204 792,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS SUR 

2016 

Site internet – Refonte du site internet 7 765,20 € 3 887,00 € 

SOUS-TOTAL 7 765,20 € 3 887,00 € 
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REALISATIONS 

2015 
REPORTS SUR 

2016 

Accueil de loisirs – Aménagement d’un nouveau 
local 

4 101,33 € 500,00 € 

SOUS-TOTAL 4 101,33 € 500,00 € 

 

 D’autres opérations sont encore en attente, et devraient être soldées en 2016, pour 
lesquelles 569 712 € seront reportés sur l’exercice 2016 : 
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REPORTS 
SUR 2016 

Révision du POS/PLU 6 960,00 € 

Propriété Partiot – Réalisation d’un avant-projet pour la remise en état de la 
grange 

3 000,00 € 

Gymnase – Etudes pour la réalisation de vestiaires et de sanitaires pour la salle 
de judo 

4 000,00 € 

« Espace Fort » - Etudes préalables à l’aménagement d’un parking : levé de plan 1 060,00 € 

Acquisition de terrains – Alignement chemin des Roizes 6 000,00 € 

Acquisition de terrains – Parcelle ZC 119 (bois situé à proximité de la Zone 
Industrielle) 

1 400,00 € 

Mise en place de nouveaux alignements pour les rues des 2 Haies + Paul Valery 
+ Chemin des Roizes 

14 580,00 € 

Mairie - Pose de protections sur l’arête de la rampe « handicapés » 1 500,00 € 

Ecole Maternelle – Installation de deux prises supplémentaires pour 
l’alimentation d’un tableau numérique tactile 

170,00 € 

Ecole Elémentaire – Remplacement des luminaires de la salle de jeux 2 200,00 € 

Ecole Elémentaire - Programmation du fonctionnement des VMC 585,00 € 

Ecole Elémentaires – Création d’un local matériel 125,00 € 

Vidéo-protection – Pose de 6 détecteurs à la Salle des Fêtes + 1 caméra + 1 
projecteur à l’entrée du bureau « Tennis » 

1 370,00 € 

Salle des Fêtes – Trappe de désenfumage 10 000,00 € 

Salle des Fêtes – Pose de 4 radiateurs 13 000,00 € 

Gymnase – Remplacement porte buanderie  1 900,00 € 

Gymnase – Création d’un placard entrée du gymnase 3 500,00 € 

Extension du réseau ERDF – Logement rue du Chêne 4 825,00 € 

Extension du réseau ERDF – FCS construction 3 860,00 € 

Mairie – Remplacement de luminaires bureau finances 600,00 € 

Ecole Maternelle – Luminaires dans la salle d’activité et l’entrée 2 400,00 € 

« Propriété Laurent » - Démolition des bâtiments 10 000,00 € 

Gymnase – Sections judo et gymnastique – Création de vestiaires et de 
sanitaires et construction d’un nouveau local matériel 

192 000,00 € 

Gymnase  - Réfection de la toiture 90 000,00 € 

Gymnase – Rénovation du système de chauffage 32 000,00 € 

SOUS-TOTAL 407 035,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

STM – Acquisition d’un camion-benne 25 000,00 € 

STM – Acquisition d’un kit de signalisation lumineuse pour un véhicule 1 260,00 € 

Acquisition d’un logiciel de gestion électronique des documents 1 965,00 € 

Mairie  - Acquisition d’une armoire haute 400,00 € 

Mairie – Acquisition de 2 chaises pour les services administratifs 600,00 € 

SOUS-TOTAL 29 225,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

Acquisition de mobilier urbain en PVC recyclable 4 000,00 € 

STM – Achat d’un compresseur 900,00 € 

Salle des fêtes – Achat d’un congélateur 500,00 € 

STM – Achat de rayonnages pour rangement des outils 1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 6 400,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

Restaurant Scolaire – Achat de matériel 275,00 € 

SOUS-TOTAL 275,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

Conseil Municipal – Installation d’écrans de projection 7 000,00 € 

SOUS-TOTAL 7 000,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

Accueil de loisirs péri et extra scolaire – Achat de nouveaux jeux 1 000,00 € 

Aménagement d’un skate-Park 24 000,00 € 

SOUS-TOTAL 25 000,00 € 
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REPORTS 
SUR 2016 

Feux Tricolores – Mise en conformité du carrefour route d’Auxerre / avenue 
Gabriel Deheurles et avenue d’Echenilly 

24 000,00 € 

Feux Tricolores – Mise en conformité du carrefour avenue Gabriel Deheurles / 
rues de la Liberté , Egalité, Parmentier 

19 705,00 € 

Création de signalisation horizontale 1 600,00 € 

Modification de la signalisation verticale de la rue de la Liberté 
2 000,00 € 

Pose de balises J4 rue de la Liberté 

Programme voirie 2014-2015 – Accessibilité du carrefour route d’Auxerre / 
avenue Gabriel Deheurles et avenue d’Echenilly 

17 882,00 € 

Programme voirie 2014-2015 – Alignement de la rue Jules Ferry – Démolition 
d’une clôture et création de trottoirs 

6 600,00 € 

Programme voirie 2015 – Travaux complémentaires : plateaux route de Saint 
Pouange 

19 815,00 € 

Travaux d’assainissement rue Watteau 3 175,00 € 

SOUS-TOTAL 94 777,00 € 
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A noter que 601 870 € seront parallèlement reportés en recettes d’investissement sur 
l’exercice 2016, et seront repris au budget primitif 2016. 

Au cours de l’exercice 2015, le Conseil Municipal a cherché à : 

 poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec un contrôle des 
dépenses des services communaux, de la masse salariale et des dépenses 
externalisées, 

 respecter son engagement, avec des taux communaux de la taxe d’habitation et de 
la taxe foncière inchangés depuis 2009, 

 préserver une capacité d’autofinancement afin de financer les investissements 
sans augmenter l’encours de la dette. 

 
 

II. Les orientations budgétaires pour 2016 

 
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2016 s’inscrivent dans le respect des orientations 
poursuivies par le Conseil Municipal en 2015. 

 

A. La section de fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement 

Le contexte économique national nous incite à rester très prudents dans l’estimation 
de nos recettes. 

 Les dotations de l’Etat, dont la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) 

La DGF est le principal concours financier en provenance de l’Etat versé aux 
collectivités, notamment aux communes. 

La contribution des collectivités à l’effort national de rétablissement des comptes 
publics va encore en 2016 fortement impacter la Dotation Globale de 
Fonctionnement. 

La diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement perçue par notre 
commune par rapport à 2013 peut être estimée ainsi : 
 

 2014 2015 2016 2017 

Diminution de la DGF 
en 2014 

- 21 036 € - 21 036 € - 21 036 € - 21 036 € 

Diminution de la DGF 
en 2015 

 - 51 874 € - 51 874 € - 51 874 € 

Diminution de la DGF 
en 2016 (estimation) 

  - 51 874 € - 51 874 € 

Diminution de la DGF 
en 2017 (estimation) 

   - 51 874 € 

Perte de DGF par 
rapport à 2013 

- 21 036 € - 72 910 € - 124 784 € - 176 658 € 

Perte de DGF de 2013 à 2017 : 395 388 € soit environ  
90 % du montant de la DGF perçue en 2014 
 

 Les allocations compensatrices des exonérations de fiscalité locale 

Elles devraient être globalement stables pour notre commune. 
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 La fiscalité locale 

Les taux de fiscalité votés par notre commune sont inférieurs aux taux pratiqués 
en moyenne sur le territoire national pour les communes de même strate, et n’ont 
pas augmenté depuis 2009 : 

 

Taux 
en % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TH 17,65 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 18,71 

TFB 20,65 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 21,89 

TFNB 21,12 22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 22,39 
 

Malgré un contexte défavorable, aucune hausse des taux de fiscalité n’est à 
nouveau envisagée en 2016, conformément à la politique constante du Conseil 
Municipal, et pour respecter les engagements pris lors de la campagne électorale. 

 
En l’absence de notification des bases fiscales par les services de l’Etat, des 
incertitudes pèsent encore à ce jour sur les produits attendus, sachant que le 
coefficient de revalorisation des bases serait de 1 % pour 2016. 
 

 La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité devrait rester stable, 
en raison de la modification du calcul de cette taxe depuis 2012, qui est 
dorénavant basée sur la quantité de consommation et non plus sur le montant 
facturé. 

 

 Les produits des services communaux 

L’augmentation de la fréquentation des services communaux (accueil de loisirs et 
restaurant scolaire principalement) s’est poursuivie en 2015. 
 
La modification des tarifs de l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances 
scolaires, faisant suite à la suppression des bons CAF, aura peut-être un léger 
impact sur cette fréquentation, qui devrait néanmoins rester faible. 

 
2. Les dépenses de fonctionnement 

L’objectif de l’élaboration du budget 2016 est une nouvelle fois de limiter la 
hausse des charges de fonctionnement, afin de conserver un niveau d’épargne 
suffisant malgré la baisse importante des concours de l’Etat et le transfert de 
charges aux communes (ex : nouveaux rythmes scolaires). 

 Les charges générales 

Les charges générales regroupent les dépenses nécessaires au bon 
fonctionnement de la collectivité : achats de consommables, entretien des 
bâtiments communaux, de la voirie, du matériel municipal, des espaces publics, 
les consommations diverses (fluides, fournitures, …), ainsi que les locations et les 
assurances. 
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Comme nous le faisons depuis maintenant de nombreuses années, nous 
poursuivrons en 2016 notre objectif d’optimisation des charges générales, 
notamment : 

 recherche systématique d’économies par tous les services de la collectivité. 

 consultation systématique de 3 fournisseurs pour les achats les plus 
courants, 

 lancement de Marchés à Procédure Adaptée dès que possible, 

 renégociation régulière des contrats en cours, 

 

 Les charges de personnel 

Si c’est notamment grâce à son personnel que la commune peut mettre en œuvre 
des services publics adaptés aux besoins de la population et de qualité, les frais de 
personnel restent le poste de dépenses le plus élevé du budget de 
fonctionnement. 

 Les mesures nationales légales : 

 l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2016 (+ 0,6 %) qui impacte les 
contrats de droit privé (CAE, contrat d’apprentissage) et certains salaires 
de la fonction publique, 

 la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) qui vise à compenser 
l’éventuelle diminution du pouvoir d’achat des agents publics 
(fonctionnaires et non titulaires), sous réserve de remplir certaines 
conditions, 

 les taux de cotisation des charges patronales continuent d’augmenter en 
2016 (IRCANTEC et CNRACL). 

 

 Les facteurs propres à notre collectivité : 

 le «Glissement Vieillesse Technicité» (GVT), lié à la carrière des 
fonctionnaires territoriaux : avancements d’échelon, avancements de 
grade, changement de cadres d’emplois, 

 

 Le soutien au monde associatif : les subventions aux associations 

La vie associative à Rosières est très active, et bénéficie du soutien constant de la 
commune depuis de nombreuses années. 

C’est pourquoi le choix a une nouvelle fois été fait de ne pas réduire en 2016 le 
montant des subventions versées aux associations. Les aides indirectes aux 
associations seront également maintenues au même niveau qu’en 2015 (mise à 
disposition de locaux, prêt de matériel). 

Pour 2016, les demandes des associations s’élèvent à 144 685 €, dont : 

 74 190 € pour les associations sportives (73 440 € en 2015), 

 46 300 € pour les associations culturelles (46 300 € en 2015), 

 24 195 € pour les autres associations (23 735 € en 2015) 

 

 La subvention du CCAS 

Le versement au CCAS pour 2016 peut être estimé à 20 000 €, soit 10 228,34 € 
de moins par rapport à 2015 (30 228,34 €). 
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A noter que cette subvention sera moins importante en 2016 qu’en 2015, en 
raison de l’inscription sur l’exercice 2015 des crédits nécessaires au financement 
du colis des anciens 2014 et du colis des anciens 2015. En effet, le changement de 
strate démographique (+ 3 500 habitants) nous a obligé, à compter de l’exercice 
2015, à rattacher les charges et les produits à l’exercice. Le coût du colis des 
anciens, distribué en fin d’année, était jusqu’alors prévu au budget primitif de 
l’exercice suivant et doit l’être depuis 2015 au budget de l’exercice concerné. Le 
financement de 2 distributions de colis a donc dû exceptionnellement être prévu 
au budget primitif 2015. 
 

 Les intérêts de la dette 

La somme consacrée au remboursement des intérêts de la dette, ICNE inclus, est 
en diminution : 

 148 955 € en 2015 

 86 616 € en 2016 

Cette baisse s’explique par le fait que les ICNE ont été rattachés pour la première 
fois en 2015. Les intérêts courus en 2015 et échus en 2016 ont donc été 
comptabilisés sur l’exercice 2015, sans qu’ils soient compensés par un 
rattachement à l’exercice 2014 de la somme correspondant aux intérêts courus en 
2014 et échus en 2015. Cette compensation aura bien lieu en 2016 et pour les 
exercices suivants. 
 

B. La section d’investissement 

1. Les recettes d’investissement 

Les principales ressources d’investissement sont l’autofinancement, le FCTVA, la 
Taxe d’Aménagement, la dotation aux amortissements, les subventions et 
l’emprunt. 
 

 L’autofinancement 

L’autofinancement est une recette d’investissement constituée de l’excédent des 
recettes de fonctionnement (la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement), ainsi que des dotations aux amortissements. 
 
Pour 2016, une première estimation de la section de fonctionnement permet 
d’évaluer cet autofinancement à 185 180 € (285 874 € en 2015). 
 

 Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

Le FCTVA rembourse la commune du montant de la TVA payé sur les dépenses 
d’investissement de l’année N-1 (2015 pour le FCTVA perçu en 2016). 
 

FCTVA perçu en 2015 : 96 131,09 € 

Prévision de FCTVA pour 2016 : 69 000 € 
 

 La dotation aux amortissements 

Cette dotation est une opération d’ordre (dépenses de fonctionnement et recettes 
d’investissement) qui contribue à l’autofinancement. Les amortissements sont 
prélevés sur la section de fonctionnement et constituent une recette 
d’investissement. 
 

A noter que depuis notre changement de strate démographique, notre commune 
est tenue d’amortir la plupart de ses immobilisations corporelles et incorporelles. 
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 La Taxe d’Aménagement 

La Taxe d’Aménagement s’est substituée à la TLE au 1er mars 2012. Elle est 
établie et perçue par l’intermédiaire de la DDT, en 2 échéances, 12 et 24 mois 
après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Cette taxe, d’un taux de 5 % 
pour notre commune, est destinée au financement des équipements publics 
générés par l’urbanisation. 
La commune a perçu 306 504,55 € au titre des Taxes d’Urbanisme en 2015. 
Le montant pour 2016 peut être estimé à 200 000 €. 
 

 Les subventions d’équipement 

Le montant de ces recettes d’investissement est nécessairement tributaire du 
programme d’investissement que le Conseil Municipal décidera de retenir pour 
2016. Il peut être estimé à 129 838 €. 
 

 L’emprunt 

Afin de ne pas augmenter l’endettement de notre commune, il sera proposé au 
Conseil Municipal de ne pas recourir à l’emprunt pour financer le programme 
d’investissement 2016. 
 

Celui-ci pourra être financé non seulement grâce à l’autofinancement dégagé par 
la section de fonctionnement (estimé à 185 180 €) mais aussi grâce au résultat de 
l’exercice 2015, évalué à 610 000 €, sur lequel il peut être envisagé de prélever la 
somme de 98 445 €. 
 

2. Les dépenses d’investissement 

Après examen des projets 2016, les projets suivants seront présentés au Conseil 
Municipal lors du vote du budget primitif 2016, pour un coût total de 668 971 € 
ramené à 539 133 € après déduction des recettes d’investissement 
correspondantes (129 838 €) : 
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 RETENUS 

Marchés publics - Inscription de crédits pour annonces et insertions 3 000,00 € 

Mairie - Achat de matériel informatique 4 500,00 € 

Mairie - Remplacement éventuel du matériel informatique 4 000,00 € 

Service péri et extra-scolaire - Acquisition de 2 scanners bluetooth 990,00 € 

SOUS-TOTAL 12 490,00 € 
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Accueil de Loisirs péri et extra-scolaire : Achat de tapis de gym 300,00 € 

Accueil de loisirs péri et extra-scolaire – Achat de 40 petits tapis de relaxation 
avec chariot 

675,00 € 

Accueil de loisirs péri et extra-scolaire – Achat d’un poste CD /USB 225,00 € 

Terrain multi-activités 15 000 € 

Accueil de loisirs – Panneau d’information lumineux pour les parents 500,00 € 

SOUS-TOTAL 16 700,00 € 
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Création de signalisation horizontale 3 000,00 € 

Création de signalisation verticale 3 000,00 € 

Zone 30 – Modification et achat de nouveaux panneaux de signalisation 4 580,00 € 

Rue de la Liberté – Achat de balises anti-choc autorelevables 3 200,00 € 

Rue du Chêne – Réalisation des trottoirs en bicouche et en enrobés 23 485,00 € 

Rues Watteau – Michel Ange et Jean-Philippe Rameau – Réalisation des 
trottoirs en enduit bi-couche 

66 980,00 € 

Rue Pierre Curie – Réalisation des trottoirs en enduit bi-couche 26 795,00 € 

Rue des Deux Haies – Réalisation des trottoirs en enduit bi-couche 38 015,00 € 

Alignement de la rue Paul Valéry – Démolition d’une clôture, création de 
trottoirs 

15 815,00 € 

Création de quais bus rue de l’Egalité pour la desserte de Leclerc et de Quick 19 305,00 € 

Acquisition de 2 radars pédagogiques 5 390,00 € 

SOUS-TOTAL 209 565,00 € 
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Remplacement de végétaux, d’arbres, etc. 2 000,00 € 

Ruelle la Fontaine – Création d’un chemin 3 000,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat d’une débroussailleuse motorisée 6 000,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat de 2 plates-formes de travail 2 100,00 € 

Services Techniques Municipaux – Achat de petit outillage 1 500,00 € 

Acquisition de mobilier urbain en PVC recyclable 4 000,00 € 

Signalisation à l’entrée de l’aire de jeux située vers le tennis 100,00 € 

Salle des Fêtes – Réfection des assises des chaises 2 800,00 € 

Festivités – Achat de 3 barnums 2 500,00 € 

Achat d’illuminations de Noël 4 000,00 € 

Achat d’un appareil photo numérique 300,00 € 

Ecole de Musique – Achat d’instruments (1 saxophone et 2 flûtes) 2 300,00 € 

Ecole de Musique – Achat de matériels divers 500,00 € 

Entretien Ecole de musique et Centre Culturel – Achat d’un aspirateur 170,00 € 

SOUS-TOTAL 31 270,00 € 
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Tennis couvert – Protection des poutres IPN 1 650,00 € 

Clôture d’un terrain de foot et des vestiaires foot 35 385,00 € 

SOUS-TOTAL 37 035,00 € 

 

V
IE

 S
C

O
L

A
IR

E
 

 RETENUS 

Ecole Maternelle – Achat de 12 tables et de 20 chaises 1 700,00 € 

Ecole Maternelle – Achat de draps pour le dortoir 400,00 € 

Ecole Maternelle – Achat de 2 tapis 300,00 € 

Ecole Maternelle – Achat d’un tableau numérique tactile avec vidéoprojecteur 
dans une 2

ème
 classe de grande section 

4 000,00 € 

Ecole Maternelle – Installation de prises de courant et de prises CPL dans 4 
classes + baie de brassage 

3 300,00 € 

Ecole Elémentaire – Acquisition d’une unité centrale pour l’ordinateur du 
directeur de l’école 

500,00 € 

Ecole Elémentaire – Achat d’un appareil photo 300,00 € 

Restaurant Scolaire – Achat de vaisselle 400,00 € 

Restaurant Scolaire – Achat d’un aspirateur 170,00 € 

SOUS-TOTAL 11 070,00 € 

     

 
 

 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 1
er

 mars 2016 

U
R

B
A

N
IS

M
E

 E
T

 B
A

T
IM

E
N

T
S

 C
O

M
M

U
N

A
U

X
 

 RETENUS 

Chemin des Roizes – Renforcement du réseau d’eau potable 39 840,00 € 

Chemin des Roizes – Extension du réseau EDF 33 966,00 € 

Parking « Espace Fort » - Aménagement du parking 120 000,00 € 

Ecole Maternelle – Mise aux normes et isolation du tableau électrique 8 000,00 € 

Ecole Maternelle – Dédoublage de l’allumage des classes 400,00 € 

Ecole Elémentaire – Réalisation de 6 points d’eau avec vasques et supports 5 000,00 € 

Ecole Elémentaire – Remplacement du portail 1 500,00 € 

Ecole Elémentaire – Dédoublage de l’allumage des classes 1 000,00 € 

Salle des Fêtes – Remplacement des plaques du plafond central 1 000,00 € 

Salle des Fêtes – Installation d’une « plonge » au restaurant scolaire de 
l’étage 

1 500,00 € 

Salle des Fêtes – Installation d’une prise électrique face à la scène 1 015,00 € 

Salle des Fêtes – Installation d’un automatisme pour commander le chauffage 
par ai chaud propulsé 

2 000,00 € 

Signalisation des rues – Remplacement de plaques détériorées 2 200,00 € 

Signalisation des locaux – plaque pour la salle polyvalente 200,00 € 

Signalisation des locaux – 3 plaques murales pour le gymnase 700,00 € 

Signalisation des locaux – 2 plaques pour distinguer l’école maternelle et 
l’école élémentaire 

1 200,00 € 

Gymnase – 2 panneaux d’affichage 1 000,00 € 

Gymnase – Mise en accessibilité 18 750,00 € 

Acquisition de terrains – Acquisitions diverses 33 000,00 € 

Rue Parmentier et Chemin du Curé – Extension du réseau ERDF 13 470,00 € 

Rue Ampère – Raccordement au réseau d’eaux pluviales 5 000,00 € 

Rue Paul Hervy et rue Marcel Pagnol – Installation d’un poteau incendie dans 
chaque rue 

7 000,00 € 

Mairie – Remplacement du module pour réguler le chauffage 3 000,00 € 

Mairie – Installation de compteurs intermédiaires sur le réseau électrique 2 500,00 € 

Mairie – Réfection de 3 bureaux à l’étage 9 000,00 € 

Propriété Partiot – Remplacement de la clôture et du portail 11 000,00 € 

« Espace Laurent » - Démolition des bâtiments et défrichage 5 600,00 € 

« Espace Laurent » - Construction d’une clôture en limite des propriétés sises 
rue du Chêne et rue Fernand Vigneron 

5 800,00 € 

« Espace Fort » - Electrification du local annexe 1 300,00 € 

« Espace Fort » - Mise en place d’un plancher technique dans les combles 3 000,00 € 

STM – Remplacement de l’alarme 1 900,00 € 

SOUS-TOTAL 340 841,00 € 
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Conseil Municipal – Installation de moyens de projection 10 000,00 € 

SOUS-TOTAL 10 000,00 € 
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III. Structure et gestion de la dette 
 

A. Etat de la dette au 01/01/2016 

 

Capital restant dû Intérêts Amortissement Annuités 

2016 1 671 165,31 83 773,19 153 956,14 237 729,33 

2017 1 513 735,05 76 814,19 151 691,98 228 506,17 

2018 1 356 188,52 69 828,17 158 287,67 228 115,84 

2019 1 191 750,11 62 513,41 165 212,12 227 725,53 

2020 1 036 010,84 54 857,56 156 545,90 211 403,46 

2021 873 263,64 47 420,42 163 588,15 211 008,57 

2022 703 149,81 39 627,68 170 990,57 210 618,25 

2023 525 291,86 31 445,88 178 772,02 210 227,90 

2024 358 003,14 22 910,00 160 662,70 183 572,70 

2025 245 523,28 15 024,36 105 894,27 120 918,63 

2026 221 095,86 9 782,68 25 463,31 35 245,99 

2027 195 632,55 8 702,66 26 543,33 35 245,99 

2028 169 089,22 7 576,62 27 669,37 35 245,99 

2029 141 419,85 6 402,59 28 843,33 35 245,92 

2030 112 576,52 5 178,52 11 958,94 17 137,46 

2031 100 617,58 4 628,41 12 509,05 17 137,46 

2032 88 108,53 4 052,99 13 084,47 17 137,46 

2033 75 024,06 3 451,11 13 686,35 17 137,46 

2034 61 337,71 2 821,53 14 315,93 17 137,46 

2035 47 021,78 2 163,00 14 974,46 17 137,46 

2036 32 047,32 1 474,18 15 663,28 17 137,46 

2037 16 384,04 753,42 16 384,04 17 137,46 
 

B. Dette répartie par organisme prêteur au 01/01/2016 
 

 

CRCA Troyes 
Caisse 

d’épargne 

Caisse des 
dépôts et des 
consignations 

TOTAL 

2016 1 117 124,25 425 196,62 128 844,44 1 671 165,31 

2017 991 666,92 408 381,85 113 686,28 1 513 735,05 

2018 866 805,18 390 855,22 98 528,12 1 356 188,52 

2019 735 793,70 372 586,45 83 369,96 1 191 750,11 

2020 614 255,07 353 543,97 68 211,80 1 036 010,84 

2021 486 515,14 333 694,86 53 053,64 873 263,64  

2022 352 249,53 313 004,80 37 895,48 703 149,81 

2023 211 116,54 291 438,00 22 737,32 525 291,86 

2024 81 466,85 268 957,13 7 579,16 358 003,14 

2025  245 523,28  245 523,28 

2026  221 095,86  221 095,86  

2027  195 632,55  195 632,55 

2028  169 089,22  169 089,22 

2029  141 419,85  141 419,85 

2030  112 576,52  112 576,52 

2031  100 617,58  100 617,58 

2032  88 108,53  88 108,53 

2033  75 024,06  75 024,06 

2034  61 337,71  61 337,71 

2035  47 021,78  47 021,78 

2036  32 047,32  32 047,32 

2037  16 384,04  16 384,04 
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Malgré un contexte économique difficile marqué par les restrictions budgétaires, 
notre commune, en poursuivant ses efforts sur les charges de fonctionnement, 
réalisera encore en 2016 un programme d’investissement important, 
indispensable pour maintenir une qualité de vie à nos habitants, mais aussi pour 
le tissu économique local. 

 
 Monsieur COMELLI : Le projet de maison médicale ne figure pas vraiment dans le 

budget. 
 Monsieur le Maire : On y trouve le début de l’opération, avec la démolition qui est 

destinée à préparer le terrain à la construction. Pour la suite, tout dépendra de ce 
que la commune acceptera de prendre en charge. Le bâtiment ne nous coûtera rien, 
mais il faudra que le prix des loyers soit attractif pour attirer des praticiens. Et si on 
veut que ce prix baisse, nous devrons certainement financer par exemple le parking. 
Et nous n’avons rien inscrit d’autre au budget de cette année car nous aurons 
vraisemblablement des fouilles qui vont retarder les choses. 

 Monsieur CHARPENTIER : Je suis d’ailleurs étonné qu’elles n’aient pas été 

demandées avec le permis de démolir. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du présent rapport et de la tenue 
du Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 

8. Questions diverses 
 

NEANT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2016-007 

Personnel communal – Lancement d’une consultation par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour le 
renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires pour 
la période 2017-2019 

2016-008 
Animaux trouvés errants ou en état de divagation. Convention de 
fourrière animale avec le refuge «Gratouille» de Jeugny pour les 
années 2016, 2017 et 2018 

2016-009 

Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour 
l’aménagement du chemin des Roizes en vue de la desserte du 
lotissement «Le Tiergé». 
Annulation de la délibération du Conseil Municipal en date du 
23 novembre 2015 et approbation d’un nouveau projet de 
convention PUP 

2016-010 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

2016-011 Débat d’Orientations Budgétaires 
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