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Séance du Conseil Municipal du 18 mai 2015 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 18 MAI 2015 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 12 mai 2015, 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 30 mars 2015 
3. Police Mutualisée de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières-près-Troyes – Avenant 

n° 3 à la convention de mutualisation 
4. Adhésion au service «Archives» du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale- Signature 

d’une convention 
5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
6. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’adjoint technique 

territorial de 1ère classe 
7. Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les communes de Rosières-près-Troyes et de 

Saint-Julien-les-Villas, saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 
8. Révision des tarifs du restaurant scolaire et du restaurant de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 

2015-2016 
9. Cession de terrains à la société Allibert New Bath – Modification de l’assiette de cession 
10. Accueil de Loisirs juillet 2015 – Modification du tarif de restauration fixé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 30 mars 2015 
11. Accueil de Loisirs – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2015-2016 
12. Renouvellement de la couche de roulement de la route de Saint Léger, pour sa partie comprise entre le 

mini-giratoire de la Mairie et la salle des fêtes – Convention avec le Département de l’Aube pour la prise 
en charge de la commune du surcoût engendré par le choix d’une couche de roulement en enrobés 

13. Réalisation d’un emprunt de 426 640 € pour le financement de l’acquisition de la propriété et des terrains 
Laurent 

14. Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales – Modalités de 
répartition pour 2015 

15. Annulation d’un titre de recettes émis sur l’exercice 2012 
16. Budget communal 2015 – Décision Modificative n° 1 
17. Questions diverses 

 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt et une 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, M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Henri BERNARD, M. 
Michel HUMBERT, M. Lionel OSSENT, Mme Annie URBAN, Mme Marlène GAURIER, M. Philippe 
PAULET, M. Francis PERRIN, Mme Florence LEPLAT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine DUBOIS, 
M. Franck FEDER, Mme Cécile LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline 
HECKLY, Conseillers Municipaux, 
 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
 
Etaient absentes représentées : 

Madame Carole PARJOUET   mandataire  Monsieur Michel OUDIN 
Madame Christine LIBBRECHT  mandataire  Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 
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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 30 mars 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Police Mutualisée de Saint Julien les Villas/Saint Parres aux Tertres et 
Rosières près Troyes – AVENANT N° 3 à la convention de mutualisation 

Délibération n° 2015-032 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que depuis le 1er juin 2009, les communes de Saint-Julien-les-
Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et de Rosières-près-Troyes ont décidé de mettre en 
commun leurs policiers municipaux et leurs équipements, les conditions de cette 
mutualisation ayant alors été précisées dans une convention applicable du 1er juin 2009 au 
31 décembre 2011. 

 

Par délibération en date du 14 novembre 2011, le Conseil Municipal de Rosières-
près-Troyes a approuvé le renouvellement de cette convention, pour la période allant du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 

 

Le 29 septembre 2014, cette convention a été modifiée par avenant n° 1, afin d’y 
intégrer la création d’une brigade VTC au sein de la police mutualisée et la mise en place 
d’outils de géolocalisation des véhicules. 

 

Le 6 janvier 2015, un avenant n° 2 à la convention de mutualisation a prolongé 
cette dernière jusqu’au 30 juin 2015, afin de permettre aux 3 maires de trouver un accord 
sur les termes de la nouvelles convention à intervenir. 

 

Les discussions étant toujours en cours, et afin d’appréhender au mieux toutes les 
conséquences d’une éventuelle modification des effectifs de la police mutualisée de la 
commune de Saint-Julien-les-Villas, souhaitée par cette dernière, tout en maintenant la 
mutualisation des policiers municipaux, il a été convenu de proposer une nouvelle fois au 
conseils municipaux de conclure un avenant à la convention précitée, prolongeant cette 
dernière jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir : 
 

 APPROUVER la prolongation de la convention de mutualisation des 
polices de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières-
près-Troyes pour 6 mois, soit du 1er juillet au 31 décembre 2015, 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n° 3 à cette convention, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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AVENANT N° 3 
A LA CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES DE POLICE 

MUTUALISEE PASSEE ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-JULIEN-LES-
VILLAS, SAINT-PARRES-AUX-TERTRES ET ROSIERES-PRES-TROYES 

 

 
ENTRE, 
 

La commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par Monsieur Jean-Michel VIART, 
Maire en exercice, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du                , 
 

ET, 
 

La commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par Madame Colette ROTA, Maire 
en exercice, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du                         , 
 

ET, 
 

La commune de Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Jacques RIGAUD, 
Maire en exercice, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 
2015, 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1er : 
 

La convention de mutualisation des services de police mutualisée passée entre les 
communes de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières-près-Troyes 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, prolongée jusqu’au 30 juin 2015 
par avenant n° 2, est prolongée et applicable jusqu’au 31 décembre 2015, sauf à être 
dénoncée par l’une des parties dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 
Article 2 : 
 

Les autres termes de la convention susvisée restent inchangés. 
 
 
 

Fait à St-Julien-les-Villas Fait à St-Parres-aux-Tertres Fait à Rosières-près-Troyes 
Le …………………….. Le ………………………….. Le ……………………... 

 
     Le Maire de Le Maire de Le Maire de 
St-Julien-les-Villas St-Parres-aux-Tertres Rosières-près-Troyes 
 
 
 
Jean-Michel VIART Colette ROTA Jacques RIGAUD 
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 Monsieur le Maire : Pour information, la commune de Verrières serait intéressée pour 
nous rejoindre, mais pour qu’il y ait continuité territoriale, cela ne serait possible que 
si Bréviandes ou Buchères nous rejoignaient. Et Bréviandes y est apparemment 
toujours aussi réfractaire. 

 Madame MICHEL : Saint Julien veut vraiment sortir de la mutualisation ? 

 Monsieur le Maire : Non, le Maire souhaite seulement voir diminuer les coûts de la 
police mutualisée, et a pour cela imaginé de réduire l’effectif de policiers de sa 
commune. Il a ainsi envisagé qu’un policier municipal parte en détachement dans une 
autre commune. Le Maire de Saint Parres et moi n’y sommes pas opposés, à 2 
conditions : 

 que le temps nécessairement réduit ne soit pas pris sur le temps passé sur les 
autres communes, 

 que cela n’ait pas d’incidence sur les coûts fixes pour Rosières et Saint Parres. 

A noter que la discussion que nous avions entamée pour l’armement n’a pas avancé, et 
que compte tenu du refus de la Préfète pour Nogent sur Seine, cela risque d’être plus 
difficile que prévu. 

 

 Madame GUERRY : Cela nous évitera d’avoir à nous poser la question. 

 Monsieur OSSENT : La commune de Saint Germain ne pourrait-elle pas également 
rejoindre la police mutualisée ? 

 Monsieur le Maire : Aucune hypothèse n’est interdite, que ce soit avec Isle Aumont, 
Saint Thibaut, Saint Germain, Moussey, Saint Léger, … L’important est la nécessité 
d’une continuité territoriale. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

4. Adhésion au service «Archives» du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale – Signature d’une convention 

Délibération n° 2015-033 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle qu’en matière de classement et de conservation des archives, 

l’article L 2321-2 2° du Code Général des Collectivités Territoriales et le Code du 
Patrimoine notamment imposent certaines obligations aux communes. 

 
Pour aider ces dernières à mettre en œuvre ces obligations, le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube propose de leur mettre à disposition son 
service «Archives». Ce dernier peut en effet assurer, pour les collectivités qui le souhaitent, 
et sous contrôle scientifique et technique du Directeur des Archives Départementales, en 
fonction de leur demande, tout ou partie des missions suivantes : 

 

 un diagnostic sur les travaux à réaliser (permettant l’évaluation du coût de 
l’opération) et l’organisation, 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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 le tri, le classement, le conditionnement et la cotation des archives selon la 
réglementation et les méthodes de classement en vigueur, 

 la rédaction d’instruments de recherche informatisés, 

 la rédaction et la mise en place d’une procédure ou une charte d’archivage, 

 la rédaction d’un tableau de gestion des archives, 

 l’informatisation des données. 

 la préparation des éliminations et la rédaction des bordereaux visés 
obligatoirement par le Directeur des Archives Départementales, (la 
transmission des bordereaux d’élimination, après signature de l’autorité 
territoriale, aux Archives Départementales pour visa et la destruction 
effective des documents incombent à la collectivité) : 

 la formation du personnel de la collectivité à la gestion courante des 
archives et à l’utilisation des outils de gestion des archives, 

 le conseil en matière de communicabilité des archives au public interne ou 
externe, 

 le conseil pour le conditionnement des documents et la préparation de 
ceux nécessitant une restauration, 

 le conseil pour l’organisation des locaux d’archives, 

 la participation à la mise en valeur de ce patrimoine communal par tout 
moyen ou support (exposition, CD-ROM, publication, actions 
pédagogiques, soirées lecture, …), 

 la rédaction d’un rapport d’intervention. 
Après une visite sur site et l’établissement d’un diagnostic par le service 

«Archives» du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, une proposition de 
planning d’intervention est adressée à la collectivité, qui a alors le choix d’y donner ou 
non suite. 

 
En effet, la convention proposée fixe le cadre général d’intervention du service 

«Archives», mais n’engage pas financièrement la collectivité. Seule la signature des 
avenants de mise à disposition acceptant l’estimation du Centre de Gestion engagera la 
collectivité. 

 
La participation financière de la collectivité est calculée d’après le nombre 

d’interventions réalisées, sur la base des tarifs suivants (pour l’année 2015), appliqués par 
archiviste intervenant dans la collectivité : 

38,50 € de l’heure pour les interventions par déplacements d’une durée 
comprise entre 3 et 6 heures, 

255 € par journée de 7 heures, 

280 € par journée de 8 heures. 
 
Compte tenu de nos obligations en matière d’archivage et de la nécessité de 

l’intervention d’une personne qualifiée pour y répondre, je vous propose de bien vouloir 
autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 

 

 A SIGNER la convention et les avenants d’intervention avec le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de l’Aube visant à faire intervenir, en cas de besoin, le 
service «Archives» du Centre de Gestion, dans un maximum de budget de 3 000 € par 
année budgétaire. 

En cas de dépassement de ce maximum, je vous précise que je solliciterai à nouveau le 
Conseil Municipal pour modifier ce plafond. 
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 A INSCRIRE les crédits correspondants, soit 3 000 €, en décision modificative n° 1 
du budget communal 2015. 

 
 Monsieur COMELLI : Qui s’en charge actuellement ? 

 Monsieur le Maire : Un agent, aujourd’hui en retraite et non remplacé, s’en chargeait 
jusqu’à maintenant. Les services ont maintenant des difficultés à poursuivre, à la fois 
le classement des nouvelles archives, mais aussi celui des plus anciennes, non encore 
achevé. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 
 

5. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
Délibération n° 2015-034 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 
 
Les créances suivantes n’ont pas été encaissées par la Trésorerie, qui nous 

propose de bien vouloir les considérer comme irrécouvrables et les admettre en non-
valeur, pour les montants et les motifs suivants : 

 

Objet de la créance Montant 
Motifs de la présentation en non-

valeur 

Restaurant scolaire 0,50 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,50 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 7,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 6,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Restaurant scolaire 0,30 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Restaurant scolaire 16,80 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Restaurant scolaire 4,30 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 8,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 5,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 0,72 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,50 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Accueil de loisirs 3,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

Restaurant scolaire 0,20 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

TOTAL 67,82 €  
 

Compte-tenu des motifs invoqués par la Trésorerie, je vous propose de bien 
vouloir accepter cette proposition. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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6. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un 
poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe 

Délibération n° 2015-035 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 

Un agent de notre collectivité, adjoint technique territorial de 2ème classe à temps 
complet est inscrit au tableau annuel d’avancement au grade d’Adjoint Technique 
Territorial de 1ère classe. 

 

Afin de lui permettre de progresser dans sa carrière, je vous propose de 
compléter le tableau des effectifs en créant un poste d’Adjoint Technique Territorial de 
1ère classe à temps complet, en application du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 
modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques. 

 

Je vous précise que je vous proposerai la suppression du poste d’adjoint 
technique territorial de 2ème classe actuellement occupé par cet agent lors d’un prochain 
conseil municipal, après avis du Comité Technique Paritaire et nomination de l’agent 
concerné sur son grade d’avancement. 

 

COMMUNE DE ROSIERES PRES TROYES 

TABLEAU DES EFFECTIFS au 18 MAI 2015 

ANCIENNE SITUATION 
Effectifs 

budg. 

Effectifs 
pourvus   

NOUVELLE SITUATION 
Effectifs 

budg. 

Effectifs 
pourvus 

au 
01/04/15 

ETP 
  

au 
18/05/15 

ETP 

          
 

      

EMPLOIS FONCTIONNELS         EMPLOIS FONCTIONNELS       

          
 

      

CATEGORIE A         CATEGORIE A       

          
 

      

Directeur Général des Services 1 1 1   Directeur Général des Services 1 1 1 

(2 000 à 10 000 habitants - TC)         (2 000 à 10 000 habitants - TC)       

          
 

      

FILIERE ADMINISTRATIVE         FILIERE ADMINISTRATIVE       

          
 

      

CATEGORIE A         CATEGORIE A       

          
 

      

Attaché Principal TC 1 1 1   Attaché Principal TC 1 1 1 

Attachés TC 1 0 0   Attachés TC 1 0 0 

          
 

      

CATEGORIE B         CATEGORIE B       

          
 

      

Rédacteurs territoriaux 2 0 0   Rédacteurs territoriaux 2 0 0 

Rédacteurs territoriaux principaux de 
2

ème 
classe 

1 1 0,8   
Rédacteurs territoriaux principaux de 
2

ème
 classe 

1 1 0,8 

          
 

      

CATEGORIE C         CATEGORIE C       

          
 

      
Adjoints administratifs principaux de 1

ère
 

classe TC 
1 0 0   

Adjoints administratifs principaux de 
1

ère
 classe TC 

1 0 0 

Adjoints administratifs principaux de 2
ème

 
classe TC 

1 0 0   
Adjoints administratifs principaux de 
2

ème
 classe TC 

1 0 0 

Adjoints administratifs de 1
ère

 classe TC 3 2 1,9   
Adjoints administratifs de 1

ère
 classe 

TC 
3 2 1,9 

Adjoints administratifs de 2
ème

 classe TC 3 3 2,9   
Adjoints administratifs de 2

ème
 classe 

TC 
3 3 2,9 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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FILIERE TECHNIQUE         FILIERE TECHNIQUE       

          
 

      

CATEGORIE B         CATEGORIE B       

          
 

      

Technicien principal de 1
ère

 classe 1 1 1   Technicien principal de 1
ère

 classe 1 1 1 

          
 

      

CATEGORIE C         CATEGORIE C       

          
 

      
Adjoints techniques principaux de 1

ère
 

classe TC 
1 1 1   

Adjoints techniques principaux de 1
ère

 
classe TC 

1 1 1 

Adjoints techniques principaux de 2
ème

 
classe TC 

2 1 1   
Adjoints techniques principaux de 2

ème
 

classe TC 
2 1 1 

Adjoints techniques de 1
ère

 classe 
TC 

2 2 2   
Adjoints techniques de 1

ère
 classe 

TC 
3 2 2 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TC 

11 7 6,6   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TC 
11 7 6,6 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (18/35

e
) 

1 1 0,51   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (18/35
e
) 

1 1 0,51 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (22/35

e
) 

1 1 0,63   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (22/35
e
) 

1 1 0,63 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (24/35

e
) 

1 1 0,68   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (24/35
e
) 

1 1 0,68 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (26/35

e
) 

1 0 0,74   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (26/35
e
) 

1 0 0,74 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (30,5/35

e
) 

1 1 0,87   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (30,5/35
e
) 

1 1 0,87 

Adjoints techniques de 2
ème

 classe 
TNC (34,5/35

e
) 

1 1 0,98   
Adjoints techniques de 2

ème
 classe 

TNC (34,5/35
e
) 

1 1 0,98 

                  

FILIERE MEDICO-SOCIALE         FILIERE MEDICO-SOCIALE       

          
 

      

Agents Spécialisés des Ecoles 
Maternelles de 1

ère
 classe 

3 2 2   
Agents Spécialisés des Ecoles 
Maternelles de 1

ère
 classe 

3 2 2 

          
 

      

FILIERE ANIMATION         FILIERE ANIMATION       

          
 

      
Adjoint d'animation de 1

ère
 classe TNC 

(29/35
e
) 

1 0 0   
Adjoint d'animation de 1

ère
 classe TNC 

(29/35
e
) 

1 0 0 

Adjoint d'animation de 1
ère

 classe TC 2 2 2   Adjoint d'animation de 1
ère

 classe TC 2 2 2 

Adjoints d'animation de 2
ème

 classe TNC 
(26,30/35

e
) 

1 1 0,75   
Adjoints d'animation de 2

ème
 classe 

TNC (26,30/35
e
) 

1 1 0,75 

Adjoints d'animation de 2
ème

 classe 2 0 0   Adjoints d'animation de 2
ème

 classe 2 0 0 

          
 

      

FILIERE POLICE MUNICIPALE         FILIERE POLICE MUNICIPALE       

          
 

      

Brigadier de police municipale TC 1 1 1   Brigadier de police municipale TC 1 1 1 

Brigadier Chef Principal TC 1 0 0   Brigadier Chef Principal TC 1 0 0 

TC  : Temps Complet 
  

28,36 
  

  

28,36 

TNC : Temps Non Complet 
        Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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7. Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les communes de 
Rosières et de Saint Julien les Villas – Saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 

Délibération n° 2015-036 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par convention en date du 19 décembre 2012, les communes de Rosières-près-

Troyes et de Saint-Julien-les-Villas, les Ecureuils Sancéens et le Rosières-Omni-Sports, 
ont une nouvelle fois fixé des modalités de coopération pour promouvoir la pratique de la 
gymnastique sur les deux communes, ainsi que les participations financières de ces 
dernières pour trois saisons sportives. 

 
Cette convention étant arrivée à expiration, je vous propose aujourd’hui de passer 

une nouvelle convention pour les 3 prochaines saisons sportives (2015-2016, 2016-2017 
et 2017-2018). 

 
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire : 

 A signer la convention dont vous trouverez le projet ci-joint, 

 A fixer la participation de notre commune à 4 500 € par an. 
 
Je vous précise que les crédits correspondants pour l’année 2015 ont été inscrits 

lors du vote du Budget Primitif. 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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CONVENTION RELATIVE A LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE 

SUR LES COMMUNES DE ST –JULIEN-LES-VILLAS ET DE ROSIERES-PRES-

TROYES 

SAISONS 2015-2016, 2016-2017 ET 2017-2018 

 

 

 

Préambule : 
 

Par convention en date du 19 décembre 2012, les communes de Saint-Julien-les-Villas et de 

Rosières-près-Troyes, les Ecureuils Sancéens et le R.O.S. ont fixé des modalités de 

coopération pour promouvoir la pratique de la gymnastique sur les deux communes, ainsi que 

les participations financières de ces dernières pour 3 saisons sportives. 
 

Cette convention étant arrivée à expiration, il convient aujourd’hui d’en passer une nouvelle. 

 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ENTRE, 

 

La commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par Monsieur Jean-Michel VIART, Maire 

en exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du                   
 

La commune de Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire en 

exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2015, 

 

D'UNE PART, 

 

ET, 

 

Les Ecureuils Saint Julien / Rosières, représentés par leur Président, Monsieur Daniel 

GAILHARD, 
 

Le R.O.S., représenté par son Président, Monsieur Patrick MELCHERS, 

 

D'AUTRE PART. 
 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1
er

 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

L’objectif de la présente convention est de promouvoir et de favoriser l’activité gymnique sur 

les communes de Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes. 
 

Article 2 – ENGAGEMENTS DES COCONTRACTANTS : 
 

 Les Ecureuils Saint Julien / Rosières s’engagent : 

 dans le cadre de mesures à caractère éducatif et social, à mettre en œuvre toutes 

les actions qui auront pour objet, au travers de la pratique de la gymnastique, 

de contribuer à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse de Saint-

Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes. 

 à contribuer activement à l’animation sportive locale pour renforcer la notoriété 

des deux communes concernées. 
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 à mettre son matériel pédagogique (hors matériel spécifique trampoline, piste 

…) à disposition du Centre d’Animation Social et Culturel (CASC) et des 

écoles de Saint-Julien-les-Villas. 

 

 Le R.O.S. s’engage à adresser toutes les demandes d’adhésion à une section 

gymnastique aux Ecureuils Saint Julien / Rosières. 
 

 La commune de Saint-Julien-les-Villas s’engage : 

 par l’intermédiaire du CASC, à favoriser l’accueil des enfants de Rosières-

près-Troyes dans les écoles municipales de sports, pour les activités non 

pratiquées sur Rosières-près-Troyes. 

 à mettre en place le matériel nécessaire aux entraînements et aux compétitions 

organisés par les Ecureuils Saint Julien / Rosières, à veiller à la bonne 

utilisation de ce matériel par le CASC et par les écoles et à assurer son 

entretien. 
 

 Les communes de Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes s’engagent à 

soutenir financièrement les Ecureuils Saint Julien / Rosières, dans les conditions 

prévues à l’article 4 de la présente convention. 

 

Article 3 – DUREE :  
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit pour les saisons 2015-2016, 

2016-2017 et 2017-2018. 
 

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties et par écrit avant le 30 juin de chaque 

année. 

 

Article 4 – SUBVENTION :  
 

Pour aider les Ecureuils Saint Julien / Rosières à satisfaire les objectifs annoncés, les 

communes de Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes s’engagent à lui verser la 

subvention de fonctionnement suivante : 

 Rosières-près-Troyes : 4 500 € / saison sportive 

 Saint Julien les Villas : 4 500 € / saison sportive 
 

En contrepartie de cette subvention, les Ecureuils Saint Julien / Rosières s’engagent à 

présenter en début de saison un budget prévisionnel équilibré et en fin de saison les comptes 

généraux, le bilan financier de l’exercice et le bilan sportif. 
 

 

Fait à Rosières-près-Troyes., le ..................................... 

 

 
 

 Le Maire Le Maire Le Président des Ecureuils Le 

Président 

de St-Julien-les-Villas de Rosières-près-Troyes Saint Julien / Rosières du 

R.O.S. 

 

 

 

 

 JM VIART J. RIGAUD D. GAILHARD P. 

MELCHERS 
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 Madame MICHEL : Les animateurs du RSJH interviennent-ils aussi dans les écoles 
de Saint Julien ? 

 Monsieur MELCHERS : Ces écoles ne le souhaitent pas. Il faut savoir que ces 
animateurs interviennent non seulement à Rosières, mais aussi dans des écoles de 
communes avec lesquelles nous n’avons pas de convention. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

  

8. Révision des tarifs du restaurant scolaire et du restaurant de l’accueil de loisirs 
pour l’année scolaire 2015-2016 

Délibération n° 2015-037 

 
Rapporteur : Madame Cécile LALLEMENT 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du restaurant scolaire et du 

restaurant de l’Accueil de Loisirs applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire. 
 
Je vous rappelle que depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, les collectivités territoriales ont la faculté de déterminer 
le prix de la restauration scolaire (article 82), les critères pour calculer ces tarifs ainsi que 
leur évolution étant fixés en fonction du coût, du mode de production des repas et des 
prestations servies (décret n° 2006-753 du 29 juin 2006). 

 
L’article 2 de ce décret précise toutefois que ces tarifs ne peuvent être supérieurs 

au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, 
après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. 

 
Je vous rappelle par ailleurs que depuis son ouverture (septembre 2007), le 

restaurant de l’Accueil de Loisirs, qui fonctionne le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, a les mêmes tarifs que le restaurant scolaire. 

 
Les tarifs actuels, applicables depuis le 2 septembre 2014, sont les suivants : 

 

 Prix du repas 
Tarif en cas d’allergie 
alimentaire et de repas 

fourni par la famille 

Commune 4,35 € / repas 2,00 € / présence 

Extérieur 5,65 € / repas 2,50 € / présence 

 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 



_____________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 18 mai 2015 

 
 
Compte tenu du prix facturé par notre prestataire de services (4 € par repas), 

auquel il faut ajouter le coût du personnel de service et d’encadrement, ainsi que celui de 
l’utilisation et du nettoyage des locaux, je vous propose de fixer les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2015-2016, applicables à compter du 1er septembre 2015 : 

 

 Prix du repas 
Tarif en cas d’allergie 
alimentaire et de repas 

fourni par la famille 

Commune 4,40 € / repas 2,00 € / présence 

Extérieur 5,70 € / repas 2,50 € / présence 

 
Je vous précise que le recouvrement de la participation des familles se fait 

mensuellement sur avis du percepteur et qu’une déduction est opérée en cas d’absence 
pour raisons médicales ou événement exceptionnel (sur présentation d’un certificat 
médical ou de pièces justificatives). 

 
Par ailleurs, des instituteurs et du personnel communal déjeunent régulièrement 

au restaurant scolaire. Je vous propose : 

- de conditionner leur accueil à un nombre de places suffisantes au restaurant 
scolaire, les enfants restant prioritaires. 

- de leur facturer 4,40 € par repas. 
 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

9. Cession de terrains à la société Allibert New Bath – Modification de l’assiette 
de cession 

Délibération n° 2015-038 

 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 
 
Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que par délibération en date du 10 novembre 2014, notre 
assemblée a approuvé la cession de terrains à la société Allibert New Bath, destinés à 
permettre à cette dernière de déplacer ses parkings et de créer un espace de stockage. 

 

Or, après plusieurs échanges avec les représentants de cette société, l’assiette de la 
cession envisagée a été modifiée et cette cession, portant sur 1 040 m2 environ, doit 
s’accompagner d’un échange de 310 m2 de terrains appartenant d’une part à la commune 
de Rosières et d’autre part à la société Allibert New Bath. 

 

C’est pourquoi il convient aujourd’hui : 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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 d’annuler la délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2014 
approuvant la cession d’une partie de la rue André-Marie Ampère, d’une partie 
de la parcelle cadastrée section ZC n° 379 et de la parcelle cadastrée section ZC 
n° 382 à la société Allibert New Bath. 

 d’autoriser la cession d’une partie de la rue André-Marie Ampère et d’une partie 
de la parcelle cadastrée section ZC n° 379, tel que matérialisé sur le plan joint, 
pour une surface approximative de 1 040 m2. 

 d’autoriser l’échange sans soulte avec la société Allibert New Bath d’une partie 
de la parcelle cadastrée section ZC n° 379, propriété de la commune, d’une 
superficie d’environ 310 m2 avec une partie de la parcelle cadastrée section ZC 
441, propriété de la société Allibert New Bath, d’une superficie équivalente (voir 
plan joint). 

 de fixer le prix de vente à 25 €/m2, conformément à l’avis de France Domaine 
n° 15/189 en date du 29 avril 2015 joint au présent rapport. 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir et 
tout document s’y rapportant. 

 d’intégrer à l’acte de vente le remboursement à la commune par la société 
Allibert New Bath des frais de division, estimés à 1 355 € et de coupure de 
l’éclairage public, estimés à 265 €. 

 d’inscrire les crédits correspondants, estimés à 27 620 €, en décision 
modificative n° 1 du budget communal 2015. 
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 Monsieur MELCHERS : Que nous apporte l’échange de terrains ? 

 Monsieur CHARPENTIER : C’est une surface que j’ai voulu négocier avec Allibert 
New Bath, dans la mesure où leur portail est actuellement en retrait par rapport à la 
rue Ampère, et que cet espace pourrait servir de zone de retournement aux véhicules 
qui empruntent cette rue. 

 Monsieur le Maire : Je trouve que c’est plutôt judicieux. 

 Monsieur CHARPENTIER : Cela permettra également que le recueil des eaux 
pluviales se fasse dorénavant sur le domaine public, et d’entretenir la bouche d’égout 
plus facilement. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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10. Accueil de loisirs de juillet 2015 – Modification du tarif de restauration fixé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2015 

Délibération n° 2015-039 

 
Rapporteur : Madame Delphine DUBOIS 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 30 mars dernier, notre assemblée a fixé les tarifs de 

l’accueil de loisirs de juillet 2015, et notamment le tarif de la restauration, comme suit : 
 

QF < à 841  QF > à 841 

Accueil de Loisirs 3/6 ans  Accueil de Loisirs 3/6 ans 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 3,80 € 21,50 €  1er enfant par jour 5,30 € 31 € 

2ème enfant par jour 3,30 € 21,50 €  2ème enfant par jour 4,80 € 31 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

2,80 € 21,50 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
4,30 € 31 € 

Repas 4,30 € 5,60 €  Repas 4,30 € 5,60 € 

Accueil de Loisirs 6/12 ans  Accueil de Loisirs 6/12 ans 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 6,90 € 21,50 €  1er enfant par jour 9,70 € 31 € 

2ème enfant par jour 6,30 € 21,50 €  2ème enfant par jour 9,10 € 31 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

5,80 € 21,50 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
8,60 € 31 € 

Repas 4,30 € 5,60 €  Repas 4,30 € 5,60 € 

Frais de Séjour 6-12 ans 
du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 

 
Frais de Séjour 6-12 ans 

du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 99 € 230 €  1er enfant par jour 140 € 325 € 

2ème enfant par jour 95 € 230 €  2ème enfant par jour 135 € 325 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

89 € 230 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
130 € 325 € 

* Sous réserve des places disponibles 
 

Le tarif alors indiqué pour le repas était celui appliqué au cours de l’année scolaire 
2013-2014, alors qu’il aurait dû s’agir de celui de l’année scolaire 2014-2015, soit 
actuellement 4,35 € pour le tarif commune et 5,65 € pour le tarif extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 



_____________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 18 mai 2015 

 
Je vous propose donc de bien vouloir modifier le tarif de la restauration de 

l’accueil de loisirs de juillet 2015 comme suit : 
 

QF < à 841  QF > à 841 

Accueil de Loisirs 3/6 ans  Accueil de Loisirs 3/6 ans 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 3,80 € 21,50 €  1er enfant par jour 5,30 € 31 € 

2ème enfant par jour 3,30 € 21,50 €  2ème enfant par jour 4,80 € 31 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

2,80 € 21,50 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
4,30 € 31 € 

Repas 4,35 € 5,65 €  Repas 4,35 € 5,65 € 

Accueil de Loisirs 6/12 ans  Accueil de Loisirs 6/12 ans 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 6,90 € 21,50 €  1er enfant par jour 9,70 € 31 € 

2ème enfant par jour 6,30 € 21,50 €  2ème enfant par jour 9,10 € 31 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

5,80 € 21,50 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
8,60 € 31 € 

Repas 4,35 € 5,65 €  Repas 4,35 € 5,65 € 

Frais de Séjour 6-12 ans 
du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 

 
Frais de Séjour 6-12 ans 

du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 

 Commune Extérieur*   Commune Extérieur* 

1er enfant par jour 99 € 230 €  1er enfant par jour 140 € 325 € 

2ème enfant par jour 95 € 230 €  2ème enfant par jour 135 € 325 € 

3ème enfant et 
suivants par jour 

89 € 230 € 
 3ème enfant et 

suivants par jour 
130 € 325 € 

* Sous réserve des places disponibles 
 

 Monsieur RAYMOND : Le coût au mois est relativement faible pour les familles. 

 Monsieur le Maire : En sachant que la plupart n’utilise pas l’accueil de loisirs tout le 
mois de juillet, et qu’un certain nombre bénéficie de bons vacances. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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11. Accueil de loisirs – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2015-2016 
Délibération n° 2015-040 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 

 

Mes Chers Collègues, 

Il convient de fixer les tarifs de l’Accueil de Loisirs à compter de la prochaine 
rentrée scolaire. 

La grille tarifaire appliquée à compter du 2 septembre 2014 est la suivante :  

La tarification  des accueils périscolaires organisés par notre commune ayant été 
totalement revue en septembre dernier, avec une participation des familles dorénavant 
calculée au plus près de leur utilisation réelle, mais également en raison de la faiblesse du 
taux d’inflation ( + 0,5 % en 2014), je vous propose de reconduire les tarifs susvisés pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

 

 Monsieur RAYMOND : La nouvelle tarification, qui reste raisonnable, nous a 
également permis d’avoir des effectifs plus en correspondance avec les besoins réels 
des parents, et donc de proposer des activités plus intéressantes aux enfants. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 

 
QUOTIENT Familial < 841 QUOTIENT Familial ≥ 841 

 

TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR 

 
Par enfant et par jour Par enfant et par jour 

Accueil de loisirs  
de 7h à 8h20 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

Service périscolaire  
de 11h45 à 12h30 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

Service périscolaire 
de 13h15 à 13h50 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

  
Accueil de loisirs  
de 16h ou 17h à 18h30 

par enfant et par 1/2h de présence par enfant et par 1/2h de présence 

 1er enfant : 0,30 € 
 2ème enfant : 0,20 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,10 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème  
enfant : 0,30 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème enfant : 
0,30 € 

 1er enfant : 0,70 € 
 2ème enfant : 0,60 € 

Etude surveillée (pour 
les enfants de l'école 
élémentaire) 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

  
Mercredi après-midi en 
temps scolaire, 
petites vacances 
scolaires et vacances 
de pré-rentrée 

par enfant et par 1/2 journée par enfant et par 1/2 journée 

2 € 3 € 3 € 5,50 € 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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12. Renouvellement de la couche de roulement de la route de Saint Léger, pour sa 
partie comprise entre le mini-giratoire de la Mairie et la salle des fêtes – 
Convention avec le Département de l’Aube pour la prise en charge par la 
commune du surcoût engendré par le choix d’une couche de roulement en 
enrobés 

Délibération n° 2015-041 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de son programme d’entretien, le Conseil Départemental de l’Aube 

a prévu la reprise en enduit (gravillonnage) des portions de voiries départementales, tel 
qu’indiqué sur le plan ci-dessous, dans le courant de l’été 2015. 

 
Par délibération n° 2010-R04-I-1, le Département de l’Aube a approuvé le choix 

systématique de la technique des enduits superficiels en renouvellement, tout en précisant 
que lorsque la commune concernée accepte la prise en charge du coût engendré, le 
revêtement en enduit peut être remplacé par une autre technique plus onéreuse. 

 
La portion allant du mini-giratoire de la Mairie à la salle des fêtes, qui accueille le 

centre administratif de notre commune (Mairie, Poste), mais également les écoles et les 
infrastructures sportives et culturelles, est une voirie très fréquentée par les habitants de 
notre commune. 

 
C’est pourquoi la commission «Voirie et Patrimoine Routier», lors du vote du 

budget primitif 2015, vous avait proposé de demander au Conseil Départemental de 
procéder au renouvellement de la couche de roulement de cette portion de la RD 85 en 
enrobés, en lieu et place d’un revêtement en enduit, et d’accepter d’en supporter le 
surcoût. 

 
Après étude des services du Conseil Départemental, ce surcoût est évalué à 

10 000 € TTC, (coût de la reprise en enrobés, soit 14 000 € - coût de la reprise en enduit, 
soit 4 000 €), qui seraient donc à la charge de la commune. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à : 

 DEMANDER au Département de l’Aube de mettre en œuvre, dans l’emprise 
de la section de route départementale n° 85 située entre le mini-giratoire de la 
Mairie et la salle des fêtes, une couche de roulement en enrobés en lieu et place 
d’un revêtement en enduit (gravillonage). 

 SIGNER la convention correspondante à intervenir avec le Département de 
l’Aube. 

 APPROUVER le financement par notre commune du surcoût de 10 000 € 
engendré par le choix d’une couche de roulement en enrobés en lieu et place 
d’un revêtement en enduit. 

Je vous précise que les crédits correspondants à cette opération ont été inscrits 
lors du vote du budget primitif 2015, et qu’ils seront versés au Département de l’Aube sur 
présentation d’un titre de recettes accompagné de pièces justificatives. 

 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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Portions de voirie départementale reprises en enduit 
 

Portions de voirie départementale reprises en enrobés 
 

 
 
 

 Monsieur le Maire : J’attire votre attention sur le fait que si nous décidons de financer 
le surcoût des enrobés pour cette voirie, les habitants ne vont pas nécessairement 
comprendre que nous n’en fassions pas autant pour les autres voiries départementales 
reprises cette année. Je souhaiterais donc que l’on fasse chiffrer le surcoût. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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13. Réalisation d’un emprunt de 426 640 € pour le financement de l’acquisition de 
la propriété et des terrains Laurent 

Délibération n° 2015-042 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Le financement de l’acquisition de la propriété et des terrains Laurent nécessite 

un emprunt de 426 640 €, prévu au budget primitif 2014, qu’il convient maintenant de 
réaliser. 

 
Après consultation, la Caisse des Dépôts et Consignations nous propose un «Prêt 

dédié au Secteur Public Local», d’une durée de 20 ans, indexé sur l’inflation et constitué 
de 2 parties : 

- Une partie variable : l’inflation, soit 0% à ce jour 
- Une partie fixe (marge de référence) : 1,39 % 
 

  Je vous précise que la variation du taux d’inflation évolue aux mêmes dates que 
celle du Livret A, soit au 1er février et au 1er août de chaque année. 

 
Par ailleurs, le prêt « inflation » offre une certaine flexibilité puisqu’une option( à 

usage unique) de retour en index livret A est possible à tout moment (livret A + 1%). 
 
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 

représentant : 
 

 A CONTRACTER auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt 
de 426 640 € aux conditions définies ci-dessus et ci-après: 
 

 Versement des fonds : juin 2015  

 1ère échéance : 01/04/2016 

 Durée de la période de préfinancement : 10 mois 

 Taux du préfinancement : 1,39 % 

 Durée de la période d’amortissement : 80 trimestres (20 ans) 

 Périodicité des échéances : trimestrielles 

 Taux d’intérêt: 1,39% (partie fixe) 
                        0% (inflation, partie variable) 

 

 A SIGNER tout document à intervenir relatif à cette opération 
 
 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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14. Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales – Modalités de répartition pour 2015 

Délibération n° 2015-043 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Instauré par la loi de finances pour 2012, le Fonds de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales est un mécanisme de péréquation horizontale pour le 
bloc communal, dont la finalité est de réduire les disparités de ressources entre 
collectivités territoriales au regard des charges auxquelles elles doivent faire face. 

 
Ce mécanisme de solidarité consiste à prélever une fraction des ressources 

fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. 
 

L’objectif de ressources du FPIC en 2015 a été fixé par le législateur à 
780 millions d’euros, soit un montant de progression équivalent à celui prévu (+ 210 M€). 
 

Les établissements publics de coopération intercommunale sont considérés pour 
la répartition du FPIC comme l’échelon de référence de ce dispositif. Celui-ci repose sur 
la notion d’ « ensemble intercommunal », constitué du Grand Troyes et de ses communes 
membres au 1er janvier 2015. 
 

En 2015, le principe et l’architecture du fonds sont inchangés, avec en premier 
lieu une répartition nationale en fonction de critères définis par la loi, et en second lieu 
une répartition interne au cours de laquelle les ensembles intercommunaux disposent de 
marges de manœuvre dans la répartition. 
 

L’enveloppe nationale est reversée aux ensembles intercommunaux les moins 
favorisés en termes de revenu moyen par habitant, de potentiel financier et d’effort fiscal. 
 

Au vu de ces trois critères, le Grand Troyes bénéficie pour l’année 2015 d’un 
versement net de 3 024 921 €. 
 

Afin d’intégrer les particularités propres au territoire de l’agglomération troyenne, 
le Conseil communautaire a opté depuis 2013 pour une répartition interne de cette 
enveloppe selon des modalités dérogatoires dont les conditions d’adoption ont été 
modifiées par la loi de finance pour 2015. 
 

Si jusqu’à présent le Conseil communautaire pouvait décider à l’unanimité d’un 
mode de répartition dérogatoire totalement libre, ce n’est plus le cas cette année. 
 

En effet, la loi de finances pour 2015 prévoit que cette répartition est désormais 
soumise aux délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers et de chacune des 
communes membres statuant à la majorité simple. 

Selon ces nouvelles dispositions, chacune des 19 communes membres du Grand 
Troyes doit obligatoirement se prononcer favorablement sur la répartition avant le 30 juin 
2015. 

 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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A l’occasion du débat d’orientations budgétaires du Grand Troyes, il avait été 
proposé de geler l’enveloppe des communes à leur niveau de 2014.  

Etant donné la hausse des crédits alloués en 2015 à notre ensemble 
intercommunal qui s’élève à + 35 %, il est finalement proposé de retenir une évolution de 
+ 17,5 % de la part attribuée aux communes. 

 

Ainsi en 2015, 39,4 % de ce fonds de péréquation est dévolu aux communes 
membres. 

 

De ce fait, l’enveloppe FPIC attribuée pour 2015 au Grand Troyes sera répartie 
en fonction de modalités dérogatoires libres, tel que présenté ci-dessous :  

 

Part destinée au Grand Troyes 1 832 824 € 

Part destinée aux communes membres 1 192 097 € 

    

BREVIANDES 23 849 € 

BUCHERES 12 215 € 

CHAPELLE-SAINT-LUC 102 399 € 

ISLE-AUMONT 10 349 € 

MOUSSEY 8 490 € 

NOES-PRES-TROYES 35 834 € 

PONT-SAINTE-MARIE 48 004 € 

RIVIERE-DE-CORPS 33 566 € 

ROSIERES-PRES-TROYES 40 962 € 

SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 99 084 € 

SAINT-GERMAIN 28 203 € 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 69 318 € 

SAINT-LEGER-PRES-TROYES 9 293 € 

SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 26 637 € 

SAINTE-SAVINE 99 802 € 

SAINT-THIBAULT 2 424 € 

TORVILLIERS 6 101 € 

TROYES 511 525 € 

VERRIERES 24 042 € 
 

A la lumière des éléments exposés plus haut, je vous propose : 

 DE VOUS PRONONCER en faveur du reversement dérogatoire « libre » tel 
qu’exposé précédemment 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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15. Annulation d’un titre de recettes émis sur l’exercice 2012 
Délibération n° 2015-044 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 26 septembre 2011, le Conseil Municipal avait 

approuvé la signature d’une convention d’aménagement du chemin du Capuçin avec 
Madame Stella Delaitre, dans laquelle cette dernière s’engageait à prendre en charge 
l’intégralité du coût des équipements publics nécessaires à la réalisation du lotissement 
«Les Charmes» qu’elle aménageait. 

 
Conformément à cette convention, notre commune avait émis, le 28 août 2012, 

un titre de recettes sollicitant le remboursement par Madame Delaitre du coût de 
l’extension du réseau ERDF. 

 
Or, un tel remboursement ne peut plus aujourd’hui être envisagé que dans le 

cadre d’une convention PUP prévoyant l’exonération de taxe d’aménagement pour les 
constructions concernées. 

 
Une telle exonération n’ayant pas été prévue, il convient donc d’annuler le titre de 

recettes susvisé, pour un montant de 10 522,78 €. 
 
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 

 ANNULER le titre de recettes n° 2012-213 établi sur l’exercice budgétaire 
2012 à l’encontre de Madame Delaitre, d’un montant de 10 522,78 €. 

 

 INSCRIRE les crédits correspondants en décision modificative n° 1 du 
budget communal 2015. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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16. Budget communal 2015 – Décision Modificative n° 1 
Délibération n° 2015-045 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2015, je vous propose d’adopter la 
décision modificative suivante, qui prend en compte les délibérations que nous venons 
d’adopter et qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 

DECISION  MODIFICATIVE  N° 1 -  BUDGET  COMMUNE  -  
EXERCICE  2015 

 
PRESENTATION PAR NATURE 

 
SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  RECETTES 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

73 7325 

Fonds de 
péréquation des 
ressources 
communales et 
intercommunales 

20 000,00 € 20 962,00 €  20 962,00 € 

Fonds National de 
Péréquation des 
Ressources 
Intercommunales et 
Communales 

 TOTAL  GENERAL 20 000,00 € 20 962,00 € 20 962,00 € 

  
SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

011 611 
Contrats de 
prestations de 
services 

17 400,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 
Adhésion au 
service archives du 
CDGFPT 

011 60631 
Fournitures 
d’entretien 

10 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €  

011 60632 
Fournitures de 
petits équipements 

30 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €  

011 61551 Matériel roulant 16 000,00 € 10 900,00 € 10 900,00 €  

011 61558 
Autres biens 
mobiliers 

5 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €  

011 6156 Maintenance 55 000,00 € 3389,00 € 3389,00 €  

022 022 
Dépenses 
imprévues 

246 658,44 € -  56 850,00 € -  56 850,00 €  

67 6718 

Autres charges 
exceptionnelles sur 
opérations de 
gestions 

0,00 € 10 523,00 € 10 523,00 € 
Annulation du 
titre de recettes 
2012-213 

 TOTAL  GENERAL 380 558,44 € 20 962,00 € 20 962,00 € 

  
 
 

Transmis en Préfecture le 29/05/15 
 

Affiché le 25/05/15 
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SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  RECETTES 
 

Imputation  Budgétaire Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions                    
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

024 024 
Produits des cessions des 
immobilisations 

200,00 € 27 620,00 € 27 620,00 € 

Cession de 
terrains à la 

société Allibert 
New Bath 

 TOTAL  GENERAL 200,00 € 27 620,00 € 27 620,00 €  

 

SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 
 

Imputation  Budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions                    
DM 1 

Vote DM 1 Observations 

Chap Article Libellés 

21 2158 
Autres installations 
matériels et outillages 
techniques 

10 860,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €  

23 2315 
Installations matériels et 
outillages techniques 

257 350,00 € 2 620,00 € 2 620,00 €  

 TOTAL  GENERAL 268 210,00 € 27 620,00 € 27 620,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 
 
 
 
 
 
 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  RECETTES 
 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Fonction Libellés 

0 
Services généraux des 
administrations 
publiques locales 

3 141 638,44 €  20 962,00 € 20 962,00 € 

Fonds National de 
Péréquation des 
Ressources 
Intercommunales et 
Communales 

TOTAL  GENERAL 3 141 638,44 € 20 962,00 € 20 962,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 
 
 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 
 

Fonction Libellés 

0 
Services généraux des 
administrations 
publiques locales 

1 820 039,44 € 20 962,00 € € 20 962,00 € 
 

TOTAL  GENERAL 1 820 039,44 € 20 962,00 € 20 962,00 €  
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SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  RECETTES 
 
 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Fonction Libellés 

0 
Services généraux des 
administrations publiques 
locales 

1 638 683,78 € 27 620,00 € 27 620,00 € 
Cession de terrains à 
la société Allibert 
New Bath 

TOTAL  GENERAL 1 638 683,78 € 27 620,00 € 27 620,00 € 

 
 
 
 
 

SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 
 
 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Fonction Libellés 

8 
Aménagement et services 
urbains, environnement 

588 370,00 € 27 620,00 € 27 620,00 €  

TOTAL  GENERAL 588 370,00 € 27 620,00 € 27 620,00 € 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 

17. Questions diverses 
 

 Monsieur PLAISANCE : Je tiens à adresser mes remerciements à tous les membres du 
Conseil Municipal pour le soutien qu’ils m’ont apporté récemment, ainsi qu’à ma fille. 

 

 Monsieur ROYER : Le SIAEP va prochainement procéder à la réhabilitation du 
château d’eau, comme il le fait tous les 12-15 ans. Il sera entièrement vidé, et son 
étanchéité reprise. 

 Monsieur le Maire : Y aura-t-il une perte de pression pour les habitants de Rosières ? 

 Monsieur ROYER : Non, dans la mesure où nous avons 5 interconnexions sur le 
réseau, dont la principale se trouve au niveau du château. 

Nous poursuivons par ailleurs le remplacement des branchements plomb. Seront 
prochainement concernés le lotissement Montagaultier et la rue Pierre Curie. Nous 
essaierons de gérer au mieux les désagréments occasionnés aux riverains. 

 
 Madame BLUM : Je vous avais promis une démonstration d’un vidéo projecteur et 

d’un tableau numérique à l’école élémentaire. Le directeur de l’école élémentaire 
ayant donné son accord, je vous propose de fixer une date courant septembre. Cela 
nous permettra de voir le nouveau vidéo projecteur, avec utilisation tactile. 

 Monsieur le Maire : Il serait bien de fixer 3 dates, ce qui permettra à tous de venir. 

 Monsieur ROYER : Pour information, Monsieur ZEDAM m’a demandé d’intervenir 
dans sa classe sur le cycle de l’eau le 1er juin après-midi. Il y aura également une visite 
des installations de Saint Julien (station de pompage route de Verrières) le 2 juin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2015-032 
Police Mutualisée de Saint-Julien-les-Villas/Saint-Parres-aux-
Tertres/Rosières-près-Troyes – Avenant n° 3 à la convention de 
mutualisation 

2015-033 
Adhésion au service «Archives» du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoire – Signature d’une convention 

2015-034 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

2015-035 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – 
Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe 

2015-036 
Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les 
communes de Rosières et de Saint Julien les Villas – Saisons 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 

2015-037 
Révision des tarifs du restaurant scolaire et du restaurant de 
l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2015-2016 

2015-038 
Cession de terrains à la société Allibert New Bath – Modification 
de l’assiette de cession 

2015-039 
Accueil de loisirs de juillet 2015 – Modification du tarif de 
restauration fixé par délibération du Conseil Municipal en date du 
30 mars 2015 

2015-040 
Accueil de loisirs – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 
2015-2016 

2015-041 

Renouvellement de la couche de roulement de la route de Saint 
Léger, pour sa partie comprise entre le mini-giratoire de la Mairie 
et la salle des fêtes – Convention avec le Département de l’Aube 
pour la prise en charge par la commune du surcoût engendré par 
le choix d’une couche de roulement en enrobés 

2015-042 
Réalisation d’un emprunt de 426 640 e pour le financement de 
l’acquisition de la propriété et des terrains Laurent 

2015-043 
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales – Modalités de répartition pour 2015 

2015-044 Annulation d’un titre de recettes émis sur l’exercice 2012 

2015-045 Budget commune 2015 – Décision Modificative n° 1 
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